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En ctr de police de comté hier

aprés-midi, J. Pennock, 68 ave Po-

well, a payé une amende de $10

(LACLOTUREDES

!
!
f

plus les .rais pour vitesse excessive ,

en auto. La même amende pour le

mème lit fut impuste à W. A.

Crawforc.
e eo -

Si I+ gouverncineny Baldwin
réussit faire adopter en cham-
bre ang aise le projet des unfons dactylographie jour Yannée 1924-

de métiers, ce projet sera l’un des
premiers que le parti ouvrier, à son

retour ai pouvolr, effacera
statuts a déclaré C. T. Cramp, an-

clen président du parti ouvrier an-! titutrices, il y eut distelhution d- prix.
allocution |et partie de cartes qui a ciyni clèves
l'Orange et institutrices,

cours d’une
hier soir à

glais, au
prononcée

M. Cramp a fait l'histoire

des,

1

des suivis par 25 élé yes io) cours de Pan.

succep et des revers des ouvriers;

dans le passé. [1 à di’ à son oui

lez
sort

toire que le 8geul moyen pour

ouvriers d'améiiurer ‘eur
c'était de se tenir unis.

M. A. It. Mosher occipait le fau-
teulil présidentiel,

° ° e

Rom£o Ouellette s'est avoué cou-=

pable en cour de police ce
d'avoir conduit un cheval
voiture en état d'ivresse. Son hon-

neur le magistrat Joynt l'a condam- mentuira

ies (don de Mile Laura Chartrand,né à un amende de $10 plu:
frais.

retract

ire COMMUNION

. A STE-ANNE ET AU

SACRE-COEUR
DEUXPLUS DE

FANTS DES DEUX  PAROIS-
SES HE SONT APPROCHES
POUR LA PREMIERE YOIS DE

LA SAINTE TABLE. LA CON-

FIRMATION LEUR SERA DON-
NEE DEMAIN APRES-MIDI
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matin 'Juninrat) a été mérité par
«t une] Carle,
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"COURS DU SOIR DE
L'ACF. D'OTTAWA

{

LES COURS 1 FOYER Dro rete

MACULER CONCEPTION. ONV

PRIS FIN LIE 29 AVL AL Yuli
pr — wl —

Les cours de sténostaphie et do

sous les auspicesde l'Assoc'at'on Ca-
tholique [Féminine d'itawa ont pris
fin, le 29 avril, gu soir.
Pour en faire une espèe» de Ya,

tant pour les {lives ale pair les Ins-

Tes cours de #'“rwetrup'ie ont 6°¢

née. Le preinicr wrix dastduité a
été décerné à Mlle-Cermaine Quirou t. |
Ce prix a été Hon+#* our MHÈ Calan-
glois, directriee du cours. le prix
d'applicution au cones supiyieur oan
cais de sténomranhie (don du R. P.
Supérieur du Jualorat du S.C) a é 6
mérité par Mile Annet'e Ptio">
prix «Rapnlication aû cours anpérieur
anglais (don dus I P. Shpcri ur du

Mme A.

Le prix d'anplicatien au cours € °-
frapeais de  s'énograntiie

fon-

datrice de l'Oeuvre) a été gagné pr

Mile Alice 1.anthiée., Le prix c'apyii-
cation au ‘cours Cl<meautaire avmats
(don > TALK) n été gagné par

Mile Simone Desvosiers.
Pour la duetylorranhie, ts tros

plus méritantes sônt:
Jer prix: (don de TAC. Mle

R.-A. Gagné,
Le prix: (don de Allin A I'runcau)

Mile CG. Quirouet.
Se prix: (don de Mile P. Audet)

MHe 1. Bray.

“Cette Ocuvre d~ PA CF, sans
grand bruit, bien humblemant, dans

|
!

CENTS EN- l'ombre, fait un traviil de colosse. et
le mot n’est pas de trop. Sans scours
aucun, grace au dévouement de ses
institutrices qui méritent plus qu’une
mention ordinaire. Profitons ds fFoec-
casion pour dire que celles qui s- dé-
vouent a ces cours le font gratuite
ment, par seul amour du bien à faire:

PAR 8. GG. MGR LOUIS RHEAC-! c'est déjà ass«z pour cn asser-r le
ME, O. M. 1, EVEQUE DI£ HAI- succès. Si nous rentrons dans Ics dé-
LEYBURY.
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En vu" de la réception du cauvre-
ment de la confirmation, dimancue
après-mi«li par Sa Grandeur Mgr
Louis Rhéaume, O. M. I., la pre-
mitre coinmunion a eu lieu ce ma-
tin des rnfants de la paroisse Ste-
Anne et de Ja paroisse Sacré-Coeur.
A l’église Ste-Anne la messe de

commun on a été dite par le cha-
noine Myrand, curé de la paroisse
Ste-Anne. Environ 185 enfants

" des écoles Ste-Anne et Brébeuf ont
“ communié pour la 1ère fois.
‘frais du chant,

; de l’école
Garneau

Pp

Les
durant la messe,

ont été faite par la chorale de l’é-
cole Brébeuf. A 9 heures et demie
ce matin il p a eu la consécration
des postulants au Sacré-Coeur et
à la Sainte Vierge ainsi que Ja cé-
rémenie de la réception du Scapu-
laire.

AU SACRE-COEUR
A l'église Sacré-Coeur, le N. P.

f.atlamme, O. M. I, curé de la pa-
roisse a dit la messe de commiu-
nion. 1,» nombre des communiants

St-Pierre et de l'école
étati environ de 58 en-

fants. A la fin de la messe le R.
Laberge, O. M. I. a pronnneé

un sermon de circomstanze, Du-
rant la messe le choeur de l'écoie
St-Pierre a fait les frais du chant.
Mme Fairbanks touchait l'orgue.
Cette après-midi il y aura une cé-
rémonie Spéciale qui

scapulaire suivie
du salut au Très Saint Sacrement.
T1 y aura aussi un sermon de cir-
consta ice.

Sa <irandeur Mgr Louis Rhéau-
me, O. M. J., évêque d'Haleybury
officiera à deux heures dimanche

après-midi à l'église du Sacre-
Coeur et à trois heures à l’église
Ste-Anne, à la cérémonie de la
confirmation des enfants.

Conférence Baudrillart
Fes billets (50c, Tôc, $1.00) pour la

conférence de Mgr
en vente aux endroits

 

suivants:
- Pharmacie Durocher, angle des rues

pharmacie
pharmacie

A.

Somerset et Rochester; |
Dupuis, 120 rue Osgonde: |
T.aviolette, 518 Saint-Patrice; M.
IL. Hartubise, 317 Dalhousie: phar-
macic Farley, Hull; pharmacie Mi-
lard, Wrightville. Ta conférence de
Mer Baudrillart aura lieu jeudi. 12
mai, A 8.30 p. m. à la salle Saint-
Jean-Baptiste, avenue Empress.
rrr

LE RETOUR DU PRINCE.
MADRID, 7. — Le prince de

Galles et le prince (George, son
frère. ont fait hier leurs adieux à
l'Espagne.
Eee7
  
 

 

ECOLE DU SUIR

QUEEN ELGIN
FILLES — FILLES

Apprenez une bonne occupation pay-
inte, Pour votre commodité Le Salon
de Beauté Queen Elgin. angle des rues
Queen et Plgin, a ouvert un cours com-
net de culture de Beauté. Inscriptions
maintenant. Venez nous voir. 
 

 

SOIRÉE de FAMILLE
DIMANCHE, 8 MAI

Salle Paroissiale Notre-Dame
(Monument National)

“Les Derniers Jours de Gilles
de Retz’ (Le Barbe Bleue)

De L. Rousseau

Drame en 3 actes et 1 tableau

 

- Par le

Cercle de Wrightville
235 acteurs — Costumier Fontan

Offrande: au moins 25c
Pas de Matinée pour les Enfants

Baudrillart sont

comprendra |

| la consécration des postulants: à la;
| Sainte Vierge et au Sacré-Cueur et
: la réception du

tails, les noms de plusieurs qui ont

aujourd'hui des emplois dans le Ser-
vice Civil sont sur les rézistres pour
attester la véracité et le succès de
l'enseignement donné. De même que
les autres jeunes filles. venues de
partout, qui, en même temps que le
foyer, ont trouvé l'avantage d'amé-
liorer leur sort.
L'enseignement de la sténôgraplhie

et de la dactylographie a été donné
par Milles Arthémise Mercier. Alexina !
Hébert, C. Langlois, VY. Vermette,
Germaine Dugas, Itégina St-Jean. |
Blanche Pelletier, Germaine Iatour et
Simone Corbeil. Mile Alice Pruneau,
un des meilleurs dévouements des
années passées, à dû discentinuer
pour cause de santé. L'enseignement
aux cours de français et d'anglais a
été donné par Mlles Clarina Cary,
Fugénie Roy Antoinette Mercier et:
Blanche Beaudet.
Pour terminer disons que les cours

de l'Association Catholique Féminine
existent depuis 1910 et ee donnent
nu sous-sol de l'église du Sacré-Coeur
depuis 1914, grâce à la générosité des
RR. PP. Oblats, qui l'ubritent gratui-
tement.

Pour tout humble que soient les
dévouement gratuits qui s’y recrutent

pour l'enseignement, ils n'en méritent
pas moins que le succes de leurs élà-
ves soit cité au grand jour. Souhai-
tons-leu: une autre année d'un égal
succès.

M. BH.

CONFIRMATION AU
S.-COEUR ET A S.-ANNE
Sa Grandeur Mgr Fouis Mhéaume.

O.M.1, évêque de Hailevbury, admi-
nistrera la confirmation. dimanch~
après-midi. à l'église du Sacré-Coeur
et A Ste-Anne.

© “ROSEDREAM"
Les élèves des religivures de

Mary ont remporté un grand sucess
hier soir au Monument National en
interprétant l'opérette “Rose Dream”.
le nombreux auditoire les # lungue-
mynt applaudies.

l.es principaux personnages étalon
les suiva } L'ange gardien, Winifred
Riley; Rose, Norah Dunne: Hon-O-
My Thumb, G. Turner: Giant For-

got, J. Murphy: le bouton de rose,
Ethel Grace: la rein: des fécs, Helen
Quinn; les fumonux Can ond Can't,

Olivia et Patricia Bcauchesne.
Le programme, à part l'opérette,

fut le suivant: %
Choeur . 2 “Mars

Concert Galop . .
l‘ernadette lsuma,
Mae Wadsworth,
Les faons

Innmaculuie”
Lo. M. Ganz

Mary Mansfield
Naomi O'Connell

+2 2 CC. Chaminade
Mae Wadsworth
Wet ef the Great

Jean l.arose.
Choeur . , +... Spring sons
Tarantelle . 22222 2 2 Bishofi

Evelyn MeCabe, Dorothy Sauvé,
Helen Quinn,

Chant: Divide ———tetes

| AUTOS VOLES
Deux autos ont été volés hier

soir. Un Nash. propriété de W. G.

Pridham, 24 ave, Kenora. est dis-
paru de l'angle des rues Bank et

| Queen et un Star sedan. apparte-
nant A R. Roper, 6 ave. Nock. a été
volé en face, du no 471 rue Welling- ton. Le premier porte le permis

Ino 152-520 et le second le no 155-
162.
ane és ht

 

Faites'shampooer vos

Carpettes

M est difficile de traduire le de-
|| &ré de satisfaction du chant ua

premier coup d'oeil d'une carp:-
te ou d'un tapis nettoyé an
“shampou”. On l'envoie sale et
sans attrait et l'rsqu'il revient il
cat aussi brillant, attssi fascitiant

| Que lorsqu'il sortit des mains du
| tisserand. Chaque fil a été Hbéré
;| de la voussière, do la saleté, des
if détritus et des germes, rendant a

couverture du plan-her antisepti-
11 auement propre et ravissante pour
| l'agrémentation du foyer. Une rar-
i] Pette “shampooée” .st une acqui-
| sition. Consultez-nous au sujet du

“shampooing” de vos tapis.

{ THÉRIEN CIE, Lté-
374, rue St-André R. 014  

devoirs

; quiftés précédemment.

;chiffrent à quatre cents le nombre des

,battues
“trop draconnienner, rt cependant, cho-

, vent-lls espérer

,St-Jean-Baptiste,

vin,

“thier, Pierre Plouffe, E. Kary, J.
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Il y a quelques semaines passés, |
l'Association du Service Civil deman-
dait à ceux des employés que la re-
elonsification avait isp'êés dans la troi-
Pdinhé classe de bien vonloir s> met-
tre en communication avec elle et de
Ini fournir certains renseignements
qu'elle (tait très désireus- de sc pro-
çurer. Elle manifestalt le désir d’ê-
tre mise au courant de la nature des

qu'ils remplissaient alors,
comme de crux-dont ils s'étaient ac-

-Des statistiques que nous avons

puisées à des sources réputées sûres

employés qui ont vu leurs espérances
par cette décision un peu  se incroyable, À peine vingt ont cri

devoir répondre à cettr invitation ct
fairs parvenir à qui de dreit les in-
formations demandés.

Nous n° b'âmons pas ces confrères‘
pour l'attitude qu'ils ont pris. C'é-

tait affaire à eux... Mais de grice,
qu'à l'avenir ils ne nous injurient

: pas, si tout ne va pour le mieux dans

te meilleur de lcur monde. S'ils ne
veulent pas s'aider, s'ils refusont de!
nous préter main forte. comment peu-

que nous puissions

manocuvrer leur navire à hon port”
Croient-lls que nous puissions, mal-!

gvé eux, les sauver? Sans doute ils

ont oublié que ca n'est pas tous les
Jours qua le cel est dismosé à voler
au s-cours de coux qui méprisent son
SSCOUrS.
Encore un“ fois, u'ils sccouent;

done catte léthargic qui leur a joué

de_s| Mauvais toursdansJepasséetrons, otl'espéronspour eux”

FUNERAVLES DE MME
CYRILLE GOULET
—

Tes funérailles de Mme Soplhironin
Temiet…,  épotise de feu M. Cyri.le
froulet, marchand, Vécédée jeudi mu-
tin, « l'hôpital St-Vincent, à Tage
de 73 ans, après deux ans de maki- |

die, ont cu lieu ce matin, en l'église

au milieu d'un
imposant cortège de parents et Jd'a-'
mis. |

la levé” du corps a été fait” par
le P. P. Charles Charlebois, O. M.
I, et le service funèbre a été chanté
par le R. I’. Doucet, O. I’, curé «le
la paroisse 5t-Jran-Baptiste, ass'sté
par les RR. I’. Tague et Séguin
comme diacre et sous-diacre. Assis-
taient dans le choeur durant la mes-
se des funérailles: les RR. PL. t--
dué, O. I. Charles Charlebois, O. M.
1, et Prosperi, servite.

Ia chorale paroissiale, sous la di-
rection du professeur Eugène Leduc
a rendu la messe des morts de l’ic-
tro A, Yon. Iles solistes furent MM.  Marius Gay et Emery Lafleur. A

l’Offertoire, M. Eugène Leduc à;
chanté le Pie Jesu, de Gounod. AL
Paul ..arose touchait l'orgue.
Ja dépouille mortelle a quitté la!

demeure mortuaire à huit heures ;
moins quart pour se rendre à l'église |
‘et de lk au cimetière Notre-Dame,
lien de la sépulture.

I.c deuil était conduit par MM. Jn- i
seph Goulet, fils de la défunte, W.
Robillard, J. Hoffman et F. Farley.

Ftaient aussi présents varmi le
cortège funèbre: MM. N. %$t-Marto, |
Guillaume Chouinard, Joseph Gau- |

A. Ouellette, 1. N, Leclere, Ni
Sayer, Hector Gauthier, Fümond L-- ;

mieux, Charles Gautier, I. Mainville,
Jules Boilean, Henri Tassé, l'échevin
1. Quéry, Ii. Delaney, Adrien Fini,
A. Pagé, J. Charles létourncau, C..
O. Poirier, Jean-Baptiste Meur,13|

 

: Honoré Bélanger, Eugène Trieur, 3,
Lalande, D. Cayer, Alexis Poulisi, I.

M. Nadon, J. B. Guénette, A. Ga-
A

Drouin, W. Legault, Paul Gay, W. Al
Rowe, l.udger Tlatour, J. U. VBrav,
Kdmond ™rudel, E. I. Parent, N.!
Hurteau, M. Hudon, Victor Bar-|
rette, Henri Grant ct plusieurs En|

tres. De nombreuses délégations des
Dames du Rosaire et du Tiers-Ordre
de St-Francois dont la défunte fai-:
sait partie assistaient également 1x,
funérailles.
la défunte qui avait élu domicile

à Ottawa, il y a 45 ans, a toujours
habité la paroisse St-Jean-Baptiste,
Depuis nombre d'années elle faisait
partie de la Congrégation des Dames
du Rosaire. l’eu de temps après son

arrivée dans la Capitale, Mme Gonu-
!let avalt tenu à revêtir Fhabit du
Tiers-Ordr+ de St-Francois. En véri-

i

 

| intérêt est ici en jeu.

7

qui menace d'accumuler dans leurs
vies des ruines encore plus accablan-
trs. S'ils veulent s'alder, tout espoir
de salut n’est pas perdu pour eux.
En tout temps et en toute occa-

sion, notre asacclation leur promet de
les aider et de leur donner un cons-
tant appui

ce, même prête à tenter l'impossible
pour l'amélioration de leur sort, mais
en retour, elle est en droit d'attendre
d'eux qu'ils Ini fournissent tous les
renseignements dont elle aura besoin.

Il est réellement regrettable
tant d'employés qui ont à se plain-
dre de griefs véritables se bornent à
les plaindre à leurs compagnons d'in-
fortune et à leurs amis et ne viennent
pas les faire connaître à ceux, et à
ceux-là peut-être qui pourraient faire
quelque chose pour alléger le fardeau
qui semble tant peser sur leurs épau-

Tes. Tet leur cause serait toujours é-
coutée avec une oreille attentive et,
quelque coûteux «u’i! pourrait deve-
nir. tout effort serait tenté qui pour-
rait mettre un terme aux injusti-
ces dont îls ont à se plaindre.
Nous leur demandons donc, comme

faveur, de nous dire ce qu'ils sont et

où ils en sont, et nous nous chargeons
de faire le reste. Nous livrerons,
pour cux, le combat, là ou il dott être
livré, et nous ne nous accardrrons
pas de repos, si longtemps si long-

temps que nous n’aurons pas obtenu

pour eux satisfaction. Teur propre

r Ta voix sera-
t-elle assez éloquente pour les libé-
rer de leur torpeur! Nous le dési-

CN DEMANDEUN  
 

LE UKULT UT

LESERVICE CIVIL.

dans leurs réclamations. .
En tout temps, elle ygera à leur servi-!

que|

‘fours aux activités de

9 : '
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LES “BATAILLEURS”)
|SONT  VAINQUEURS' DE PROPRIETE LE
DE CECONCOURS
LA SAISON DIE BRIDGE A J'INS-: d . peltes Orientales en

‘ITU CANADIEN FRANCAIS, | UNE SEULE TRANSACTION DE ; = __

SECTERMINE BRILLAMMENT PASSANT LES $20,000 EN AVRIL. !§ vente: Elles arrivent
HIER SOIR. , —_— tous les jours depuis

Le + .

. ; aaa eri ; Au cours du mois d'avril, 119 quelque temps. C'est, à

pidnatitutCanadienFrancs NN transactions immobiliéres ont été notre avis, l'assorti-

‘de bridge par la distributiondes prix ; NScrites a l'hôtel de ville. Une seule ment le plus complet
[du dernier concours qui durait de-
{puis la fin de février.

les prix ont été décern“s aux gu-
«mants pendant l'assemblée mensuelle
régulière, à laquelle ont assisté un
grand nombre de membres. M. Mau-
rice Morrisset président, dans les
quelques remarques qu'il a faites a
remercié en termes jolis tous ceux
qui de près ou de loin ont contribué
Au succès du concours. il a félicité
chaleureusement les deux (quipes qui
s’en sont disptés les honneurs, à sa-
voir les ‘Batailleurs” sous le comman-
dement de M. Albert Campeau, et les
‘“Invincthles”. sous le commandsment
de M. Henri Grignon. I! a également
remercié et félicité M. Grorgcs Deau-
regard. fils, directeur des jeux «dv
l'Institut pour l'ardeur, le désintéres-

ments suesi à M. Horace Trude!', re-
nrésentant à Ottawa, des cigaviers
Grothé, de Montréal, qui æ fait de ln
soirée d'hier concert houcane en ; MOUille, propriété ave.  McDougal,
ieee les cigares. ‘3,000; Edith E. Bartram a Maric J.

M. Morrisset à tenu aussi à remer- ;ze. propriété place Salisbury: Ii.
"Han I Kenly a ©. E. Plain, Ltée,cier particulièrement le “Droit” pour

la généreuse publicité ou'i! donn+  ton-
l'Institut C'a-
artistes qui
programme

nadicn Francais, et les
se sont poringés le joli
musical de la soirée. En effet MM.
Mivile Belleau, Emile Foucher. René
Séguin. Armand T.acroix et Paul Ta-

! transaction
i faite.

1 Succession Hormisdas Gauvreau à

 

TAWASAMEULYMAL195

119 TRANFERTS |

MOIS DERNIER
}
‘

Ï
t

|

|
dépassant $20,000 s'est |

Jes transferts les plus intéressants !
sont les suivants: |

Jonis J. Billy (en trust), propriété.
sur la rue St-André, $6,150; Jas. I

| Weatherdon a Wm 1B. Moreau, pro-)
-priété sur lave. Bronson, $3,000; 1a
! Caisse Ponuluire Notre-Dame a J. |
|A. LeCavalier, propriété sur la rue
st-André, $6,350; Elizabeth Treim-

“blay, a Jas E. Weatherdon, propriété
:sur la rue St-Francois, $6,900; Jo-!
“seph A.
propriété
‘Margaret Irvine à E. P. E. Marion,
| propriété ave. College, $3,500; la suc-
cession Hormisdas Gauvreau a Jean
.M. Laframboise, propriété rue Mur-

ave. Gladstone, $18,000; |

. : . av, 9.100: la corporation d'Ottawasement et l‘impartialité avec Inquelle | TA * A ration }
il a présidé a ce concours. Remerci:- àJa Minopen propriétése ha

;Emile Mangin, propriété rue Stewart,
; 512,000: Patrick Hart à J. G. l.atré-

propriété rue York et ave. Belmont,
25,000.

DEUX MILLIONS

 

Bonneau à Léandre Lavigne, |
t
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Grande Vente de $65,000 valant ds

Carpettes Orientales
Com--encant Lundi

$65,000 valant de Car-

do Carpettes Orientales

qui ait jamais été or-

fert en venic dans

Est d'Ontario.

Voir Vous procurer de
antérieur de $450

baines que nous Vous offrons.

Les Carpettes Orientales embellissent zrandement lo foyer, Etes
sont faites à la main, avec grande habileté ct elles DURENT TOU.
TE LA VIE.

Rappelez-vous que nous
vôtées si bas qu'elles ne goûtent
les Wilton faits à la machine.

 

Et à d'appréciables aubaines, Songuz done à l'uccasion de poe
riches Carpettes Chinoises

pour $290. Et des fascinantes Carpettes Iran, de
qualité de $35.00 pour $24.75. Voilà des exemples typiques des au-

en

Mongoles, prix

avons À” profusion,
qu'un PEU PLUS

Elles sont
seulement que

A
G
S
E
A
A
A
I
A
A
L
A
V
A

LS

“044000600000034400014044427790-0845000SGUES 340001406000084494 A

 

Ont.; le lieut. J. E. Foreman, l’. L. était âgée de 23 uns, naquit dans la
A. et S, H., Hamiltois, Ont.; G. M, Capitale où elle demeura durant une
Elmslie, sergent R. C. E.. Victoriu, bonne partie do sa vie.

C. B.; E. G. Stock, Cpl.yl, Grea,
Toronto, Ont; B. W. Beaumoni.

Mlle Bédard fit
Ste-Brizide

sos ctudes à l'ecole
puis aux couvents Glou-

 

 

$C vos? sont donné Un programme trs sergent, Sea High. Vancouver, C. vester et de la rue Ridin 1£He fni-
= A ‘intéressant et très varié qui a été A: B..: R. S. Potter, Pte. P. 1. A. et siut partie de li paroisse Ste-Brigide.
“ rès applaudi. s. H… Hamilton, Ont.: A. S. Eme- Fi Mort causer une peine profonde

“ En terminant MN. Morisset a an- et ! tg ; soc tun nombreux amis quelle pussédazir, A ! À Yan ry, Sgt. 3rd M. B. Med. Bde. St-; Ca eerste
. nonré oue la prochaine conférence J ; , K la lieut “dans la capital,

i lu Cere!» Tittérairs, aura lieu mar- ‘Jean, N. B.: D. Burke, eut, |

; “vedi prochain. Elle sera donnés par P. G, G, Ottawa, Out.; le Lieut. HTle laièse pour le pleurer outie so
pr “£ Anréllen J4tanger, député de Rus- LES TAXESDEVENTE ONT I. Rowlands, H. R. R., Hamilton. N ATS ri + lives,met,

- , 8 à à ~islature nrovinciale, ui JES ANI y =: cs INT. i : 0 Mac gor, (;. Norman, ¢ ectar Phdinnd d'Ottirwis

LES AUTORITES FAVORISENT fera eeuso VE CRAPPORTE PLUS DE DEUX OGC Meur aET “ | Harvey Bédard de Qu her, Wilfrid ov
LA DEMOLITION DU PONT AC-|- “ Ç or xr FR MILLIONS DE DOLLARS AU G. G., Ottawa, nt; Ch Arthur Bédard de Suliencetady +.
TUEL — ON RENFORCIRA LE. "BATAILLEURS"VAINQUIEURS COURS DE 1 tartame rv | Houlden, P, L. A. and S. H. Hit; trois soeurs. Miles Irène, itita at Mic
VIADUC DE LA RUE WELLING- Deux équinny de 22 joueurs chacu- , COL is DE :A PREMIERE SE- milton, Ont.: le lieut. J. MeAVItY, guerite Bédard d'Ottawa.

TON. : NeSefontJispuld 8honneursJu MAINE DEMAL St. Jn, KFus., St-Jean, N. B.; cor | tes funérailles nuront Heu d 7 1

. tailleurs”, cant. Albert Campean, et: Par suite des mesures plus sé-|J. S. Doughlas, C. G. G., Montréal, A Me Me à l'éalise Ste-Bria
Tes autorités municipales deman- {les “Invincibles” capitaine, Henri ‘vères du département du Revenu Qué.; Sgt. J. H. Gray, Royal Gren-., : pare \umation au «cimetière Notre-

dePadeoneue, Les Latour’ib BL Nationa) pour la perception des ca-| Toronto. Unt: le semen A dB pute on awn 15m®
run s à niveau ] t aclp Peau Sop OTVOIRE a ,xes de ventes les revenus de lat McCabe, P. Ke. 1. H. B., Charlotte- {offre sa sincère sympatlie.pa passage à niveau. le pont ac- {leur nom a été inscrit au trophée de remièr i 1 ai t pres-' tow ! PK: le sergent | (…

tuci de la rue Somerset. Cette déci- |l'Institut. ; première semaine de maion pres. own, . E.: > ser: Joo
sion a été prise A une assemblée spé- PRIX INDIVIDUELS que doublé ceux du mois de muil Bunnell. M. R. Rangers, Sussex.
ciale du Burcau des Commissafr-s| Tes prix individuels ont cté gagnés de l'an dernier. Ja semaine a don-; N, B.
tenue vendredi soir. L'ingénieur Me-| mar les joueurs suivants, des deux NÉ Au département plus de deux| Les tireurs canadiens s'eumbar-
allum favorise un passage àniveal équipes: ; millions de dollars, | queront pour l'Angleterre à bord
mais il n'était pas présent à l'assem-| er prix des TInvincibles: M. Fuet- Le département surveille sur! À pour
blée ct le maire hésitait à se pru-
noncer en l'absence de l'ingénieur.
La compagnie des tramways ne

favorise pas le projet a cause des
retards qu'un tel passage Apportera

: Castonguay, des cuivres: 2ème nrix f i , ; : . ;
àsonservice. [e major Burpee,Si |des Bataflleurs: M. Henri Gauthior, ter leurs taxes d'accise, tel que ré-| yile Béatrice Bédard, fille aince de |
EE EenErE que Compagni IE des chandeliers: 23ème prix des Ba- (vélé dans la récente enquête des x. et Mme A. Bédard. 114 rue Creig-

considérables à cause du grand nom- tailleurs: M. Marius Lachaine, une douanes. {ton, est décédée vendredià Fhôpiott |
. ; . rhemise: 3ème prix des Invincibles: | uivant une loi adoptée à la der-, énéral de Maniwaki après une a-

bre de trains qui circulent dans cette J ! 3¢ ix d Invineibles Sui t loi adoptée à la d yénéral de Maniwaki une ma,
localité. S. Fariey, un crayon automati- nière session on exige un sommaire ladie assez prolongée. Lu dérunte qui

Demande scra aussi faite à la |A". ; Le ,. ___ Mensuel] des ventes taxables, et nl —
commission de partager Je coût des ire eu deux quatricmes prix par donne des punitions plus sévères’ -
travaux urgents au viaduc de laj- >. ; -aux personnes qui cherchent à se

. i , ’ ei 4ème prix des Batailleurs: M. John EE os Arue Wellington. 11 s'agit de renfdtcir Rurrouehs un Stvlo réservoir: #1 A], SOUStraire à ce devoir, Quand il )
ce viadue afin que. les

puissent y passer.

tramways

LE MAGASIN DEFEBVRE
A OTTAWA, GRANDIT
—prne  

Afin de répondre Aux exigences: 4d
de sa clientèle de plus en plus,’
nombreuse, la succursale d’Ottawa |
de la maison J. B. Lefebvre, sur
la rue Dalhousie, sera considéra-
blement agrandie d'ici quelques

jours. Le magasin comprendra lef

local anciennement occupé par le

coiffeur H. Hébert,
M. J. B. Lefebvre, le propriétai-
de la maison est actuellement

à Ottawa pour surveiller les tra-
vaux et prendre contact avec la
| nouvelle succursale. Interviewé, ce

midi, par le représentant du
l‘Droit’’, M. Lefebvre s'est déclaré

re

table épouse et mère chrétienne, cllo!très satisiait du chiffre d’affaires
sut donner à son entourage l'exem- [ait par la succursale ‘d'Ottawa de-
phi des plus solides vertus: humillté'pui- son inauguration. le 24 sep-
et charité. C
rent micux son inlassable générosiré.
Des onze enfants dont elle fut In

mère, un fils lui survit, M. Josevi
Goul . gérant au “Droit”, En outre
elle laisse quatre petits-enfanis:
Maurice, Thérèse, Gabrielle et Mo-

nique: une soeur, Mmo lfrancois la-
breeque, dc St-Gervais, T. Q.

Certaines oeuvres connt-jtembr> dernier. 11 a ajouté que la
; maison comptait actuellement 23

ne Rohitaille. un miroir: 1ér prix des
Batailleurs: M. L. H. Major, ane lam-
ne de fumoir. :
2ème prix des Invincibles: M. Jules

Henri MDessaint: 4ème prix des Invin-
cibles: MM. R. AFsenault, un pipe.
et M. J.-Bte. Iachaine.

PROCHAINS CONCOURS ‘
Tes capitaines des prochains con-

“ours de Bridge, aui s'ouvriront à

  

tout les raisons commerciales et ies
particuliers qui ont des arrérages.
De plus il suit de très près les gens
qui ont réussi dans le passé à évi-

a des arrérages, ces arrérages por-
tent 3 présent intérêt, de sorte que
les sommes gardées ne le sont que

sous forme. d'emprunts. ’
On n’attribue pas seulement

l'augmentation dans les revenus de

l'automne: seront MM. L. H. Major (Cette taxe pour mai aux mesures
at Eugène Robitaille - l plus sévères de perception, mais

iaussi aux meilleures conditions
‘dang les affaires générales du pays.

POURLES AVEUGLES||

La campagne en faveur des a-

eugles d'Ottawa et de Hull se ter-
mine aujourd'hui. Jusqu'à hier
soir, les fonds prélevés ne se sont

élevés qu'à $4,300. Or l'objectif
st de $15,000 et les directeurs dé-
sespèment maintenant de l'attein-
dre. “”

Les contributions qui seront'don-
nées aujourd'hui pourront cepen-
dant augmenter sensiblement le
montant. Les organisateurs font
donc un dernier appel en faveur

de ceux qui ont le malheur d'être
privés de la vue.

Parmi les autres dames de la
Catholic Women's Leagne qui sont 

(succursales en tout dont 20 à Mon-
i.réal. 2 à Qu-bec et 1 à Ottawa. M.
,G. N. Campeau. le - gérant local,
s'est également déclaré très satis-
fait de l'empressement du public

jpréposées à la perception des con-

tributions. on remarque Mme E. J.
Cousineau et Mme Slater, présiden-
tes: Mmes W. J. Quinn, J. Daly,

|Cobnnif“e,. John McDonald, N. Guy,
A M. Joseph Goulet ct à sa fami"le: d'Ottawa de répondre aux offres|g 1. Asselin, W. H. Kilgour, H.

si doulourcusement éprouvée, les di-ide marchandises de la compagnie|g, Clerk, W. G.
recteurs ot le personnel du “Droit”
réitèrent leur sincère sympathie «l
leurs plus vives condoléances.

Ja famille Goulet remercie Irs
nombreuses personnes qui ont offert
des témoignages de sympathie A l’ov-
casion de la mort de Mme Cyrille
Goule‘. De nombreuses  offrandes
Mortuaires ont été déposéos sur la
tombe de In défunte:

OFFRANDES DE MESSES
Je R. P. C. Charlebois, O, M. T:

le personnel du “Droit”; les RR. PI.

Sorvites de Maric, l'oeuvre des Vocn -
tions Dominicaines, le Dr XN. Bont-
que, M. ct Mme EE. Mainville, la fa-
wille A  Mulligan, M. et Mme 4

Murphy, MM. Bernard et Fernand
Olivier; Mme 1. Hilliard, M. et Mine
Henri Grant, Mme N. Lemieux, M.

et Mme J. Goulet. A

BOUQUETS SPIRITUELS
Les RL 55. du Précicux-Sane,

M. et Mme N. St-Mariin, la famille
Laurent Jacroix, Mme T. Bareite,

Mme J) Pelletier, Mme A. Pelletier,

Mme H. Lauzon, M. ct Mme A. Ca-
run, Mme O. Dumouchel, Milles M--
nard, la famille Hoffinan, M. et Mme
H. Meunier, M. ct Mme R. Guénette,

OFFRANDES DE FLEURS
A. Grant et Mme F. Dunninz.~ :

SERVICE DU 30e JOUR
DE S. G. Mgr EMARD

Te service SOCjour de 0
Ra Grandeur Mer lomard a 6té chen-
té ce malin à 7
silique, par M. l'abbé Charbonnean,
vicaire capitulaire. asisté de MM.
Jes babés Bélisir et Labtross-. .

“Jous les prêtres de l'archevété
assistaient au choeur et un grand
nombre de  paroissiens assistaiont
,dans la nef.

Ja chorale de 1° Tlasilique a fat
les frais du chant, sous la direction
de M. J.F. Champagne.,Ç =

M.
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0)fami
BA arSi

S pour LaVue. - péciatisie

L9fusfidoou— | -- Ottawa

heur-s 30, a la Ma-

"qui rivalisent .avantageusement.
;quant au coût, avec tous les autres
magasins de chaussures, de vali- |

ses et de sacs de voyage par toute

;la ville. Notre Laisse dans les prix

s'explique, dit-il, grâce à un systé-
|me d'achat général et direct de la

imanufacture par les vingt-trois
‘suceursales.
 —

LE BANQUET DES
| OFFICIERS DES CADETS

-— 2—
3

I.entralnement des cadets est
{= excellente chose non seule-

tient parce qu'il apprend au jeu-
e hnmme à défendre son pays en

cas de nécessité mais aus:i parce
qu'il aide à former des citoyens mo-
;dèles a déclaré en substance le
major général J. H. MacBrien
‘dans une allocution au banquet des

fficiers des cadets de l'Académie
à Salle. des Collégiates de Lisgar

i t du Glebe et de l'Ecole Techni-
ique, Ce banquet a été tenu aux

| alles de thé Daffodil, hier soir.
Le major général a déclaré que

lt critique dont le système de ca-
Jets avait été l'objet récemment
e ferait que du bien au mourve-

.ment.
Outre le major les principaux

cra‘eurs furent le capitaîneWil-
rid Latelle. des cade:s de l’Acade-
mie La Salle. le col. H. S. Hill, le
l'eut. W. V. B. Riddle. le docteur
"A. H. McDougall. le lieut-col. W.
18. Wood, du 35e bataillon.
* Le lieutenant J. P. Valiquet é-
tait maître des santés qui furent
‘prononcées par le commandant A.
|W. Beall. le lieut. H. Campbell, A.
‘R. Leacock, le lieut. Emerson O-
 gilvie. le commandant McKnight.

Le comité en charge du banquet
se composait comme suit: prési-
‘dent. le lieu! J. P. Valiquet; vice-
président. R, 1". Widdifield: zecré
taire. is Jieut. IL. Francis: les Heu-
(tenants D. Blair et T. Fuller.

 

B.
Le-

Hughson. J.

‘Losty, Lagimodiere, J. Curry,
[wis et Robinson,

i celeere
+

‘M. Aurélien Bélanger
| au Cercle Littéraire

M. Aurélien Bélanger, M. A, L.
Ph. député. directeur général! des
écoles séparées d'Ottawa, sera le
conférencier à Ja prochaine réu-

nion du Cercle Littéraire de l'Ins-
|titut canadien-français d'Ottawa, le
|mercredi 11 mai prochain. à huit
heures 15 au salon -de l'Institut,
123 rue Rideau.
: M. Bélanger parlera sur ‘““Mussn-
lini. l'Homme.'’ Le conférencier est
tné à Ste-Scholastique. P. Q. Il a
‘fait ses études à ’Université d'Ot-
itawa et à Osgoode Hall. de Toron-
itô. Il reçut son grade de bachelier
ès arts et sa licence en philosophie

  —_

LES MEMBRES DE
L’EQUIPE DE TIR

Le brigadiergénéral J. Duff
Stewart, de Vancouver-a été choi-
si commandant de l'équipe cana-

‘dienne de tir qui prendra part aux
concours nationaux de Bisley, An-

gleterre, en juillet. M.

MeManus, de Belleville, Ont., sera

adjutant, [es autres membres de
l’éguipe sont C. Q. M. S., A. Pai,

"nell, de Verdun. P. Q.; C. S. M.. W.
Toronto,A. Hawkins, Q0.Rk,

'DEBAT PUBLIC
— ET

MATINEE MUSICALE

le

  

 

Organisés par

Cercle Duhamel de l'A. ©. JS. €.

Dimanche, 8 Mai, à 2.30 p.m.

Au Monument National

| Les Verres d'Occasion :

Thomas,

de l'Ausonia à Montréal le 10 juin.
—_———————

FEU MLLE B. BEDARD

 

 

 

 

Diamant,

Anneaux de Mariage

Montres Horloges

Coutellerie '

 

 
sou.ment. com; .

Comptant ou a terme

J.-A. COUTURE,
Ch. 40, Kdifice Plaza

Ne sont pas appropriés ang i

yeux, car ces verres ne peuvent
vonvenir à vos yeux que par pire
chance.
Notre service est consclencieux,

efficace, sous la direction d'opto-
métristes compétents et donne
toute satisfaction.

A.-M. Bélanger, R.O.
561, rue Sussex, Ottawa.

Spécialiste pour la Vue.

OPTOMETRISTE.

Sussex et Rideau

Ottawa

Angie    

 

 

GEORGES-E. ROBERT
MACHINISTE

et GARAGISTE

Reparations de tous genres en machines fuites par un
expert mécanicien.

UNE VISITE EST SOLLICITÉE

Téléphone: Sher. 6173 229, rue Montcalm, Hull
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“Vous pouvez fouetter notre creme

mais vous ne pouvez pas

battre notre lait”

LAIT
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en 1897. Il a été élu député du = =,
|comté de Russell a la législature = 7!
(Pan en 1923 et réélu en 1926. = Le

M. Bélanger a pris une part ac- = (Rf VAD De .
'tive a toutes nos oeuvres paroissia- = OUR ip . EN >, aU rentiam
les et nationales. C'est un confé- = » € .
rencler dissert et capt.vant. = _, : 7
H y aura programme musical. SAY +R _

les artistes seont: MHe "Marie pe TES EER I NC A
‘Paule Lefort, pianiste; M. Armand } lis Ê= | x PUR ame FRAIS .… CREMEUX
; acroix.La>roix. barjvcn, :é om-
pagné au piano par M. Paul larose.

i Le public est cordialement invi-
I's

| DIPHTERINE
! A part les heureux résultats

obtenus par l'usage de cette
préparation dans toutes Jos
maladies de la gorge, c'est Je
médicament de choix des af-
fections broncho-nulmonaire-,
xrippe, coqueluche, rougeole,

! comme c'est un élément pré-
| cieux du traitement de la ‘u-

bercu:ose.

Dr N. Lacerte, Lévis, P. Q.
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HERDS

  

   
   
   

Essayez aujourd'hui le Laft de la Laiterie

Laurentian. Goûtez-en Ja creme, Appréciez-en

ia fraicheur et la pureté. Rendez-vous comp-

te des qualités fortifiantes de ce fait par une

("est incom-nouvelle vigueur gjnysique, un

parable reconstituant de corps et d'esprit.

Laurentian Dairy Limited
Téléphone: Rideau 7000 18-20, rue York
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