
pr

4 *

‘la HMbrairie Lafontaine,

- PAGEAI
X {ES

, LE BULLETIN
* METEOROLOGIQUE

 

PRONOSTICS — Beau et chaud, au
Jourd'hui et demain.

 

+ FAITS-OTTAWA
Letems

J. N. Perch, préposé aux wagons-
dortoirs du Pacifique Canadien, a été
trouvé mort dans son char, vers 9 heu-
res, hier matin, par un autre employé.
On ne connaît rien de précis au sujet
de l'homme. Il était un assistant et
était venu de Toronto samedi matin.
Dr Saulter attend des nouvelles de To-
ronto avant de procéder à une enquête.
Le fétunt était âgé de 45 ans et était
veuf.

 

T1 faut la conscription, dit le
¢ Rév. Herridge

Le Rév. 1. Herridge, pariant en l'é-
glise presbytérienne St-André, hier
soir, a déclaré que si le Canada devait

terminer le travail qu'il avait si noble-
ment commencé, il he le pourrait faire
sans, conscription. Il ajoute que quand
les préjugés et les malentendus auront

disparu, ce projet sera accepté par la
grande miajorité du peuple canadien.
Quand le recrutement est bloqué com-
plétement et qu'il y a des milliers de
jeunes garçons au pays qui refusent
de faire leur part, quel autre moyen
peut-on prendre pour les ramener au
devoir.

Ligue du Sacré-Coeur à Ste-Anne

M. le curé Myrand, de Stc-Anne, a

annoncé au prône, hier matin, que la
paroisse avait une ligue du Sagré.
Coeur, i! les a conviés à venir s’enrô-
ler sous la bannière de la nouvelle li-
gue.

Si vous voulez étre bénis de Dieu,
dit-il, vanez le prier au pied des au-
tels; si tous les hommes étaient aussi
assidus à leurs devoire religieux que
le sont les femmes, vous auriez une
des plus belles paroisses de la Puis-
sance,”

M. Langlois décédé à

Hier, dans la matinée, est*mort su-
bitement, à sa denreure. 88 St-André,
M. J. B. Langlois, de l'Imprimerie Na-
tionale. le défunt était indisposé de-
puis quelques jours mais rien ne faisait
prévoir une mort aussi prématurée. L

venait de reconduire un visiteur lors-
qu'il s'affaissa. Un prêtre passant près

de là, fut appelé immédiatement et il
eut le temps de lui administrer les
derniers sacrements.
M. Langlois était natif de Charle-

bourg et âgé de 57 ans. Il laisse une:
veuve. Il faisait partie des Forestiers
Canadiens.

La Y.M.C.A. a prélevé plus de $28,000

. La ville d'Ottawa a souscrit gtné-
Teusement aux activités militaires de
la Y. M. C. A, samedi soir; les contri-
butions volontaires dépassaient la som-
me de $28,000. Dans le courant de la
journée, plusieurs chèques importants
ont été reçus; les listes seront ouver-
tes quelques jours durant encore et on

a bon espoir de voir la marque de
330,000 non seulement atteinte, mais
dépassée. L'oeuvre de la Y. M. C. A.
mérite tout l'encouragement possible,
car ce sont les soldats qui en profitent.

Funérailles militaires à Pud Labkin

Wm. “Pud” Lambkin, sergent-quar-
tier-maitre attaché au dépot de Qué-
bec, a été enterré au cimetiére Booch-
wood, samedi après-midi, avec hon-
teurs militaires. Le défunt a succombé

à une longue maladie qui le retenait

depuis 10 mois au sanatorium du Lac
Edouard. Le service militaire était
sous les ordres du col. Taschereau.

Lambkin laisse une veuve qui était

Mlle Mabel Guimond; une tante, Mme
Ferguson, un frére Leonard et une
tante Iréne.

Délégués des vétérans de la
grande guerre

Une nombreuse délégation de vété-
rans de la grande guerre est actuelle-
ment à Ottawa dans le but d'inter-
viewer le gouvernement au sujet de
problèmes concernant les soldats rapa-
triés. Les militaires se réuniront au-
jourd'hui et formuieront une résolu-
tion qu'ils présenteront ensuite aux
autorités.
Les délégués suivants sont à Otta-

wa:- Capt. Finn, Prince Albert; A. C.
Hay, Winnipeg; capt. MacPherson, Ot-
tawa; major Anderson, Montréal; S.
C. Teppitt, St-Jean, N. B.; major Pur-
ney, Halifax, président de l'Associa-
tion; J. J. Shanahan. Toronto, deuxiè-
me vice; N. Knight, Ottawa, sec.-trés.;
W. Irwin, Edmonton; H. E. Stafford,
Vancouver et sergent-major Robinson,
ler vice, Vancouver,

On ne vend qu’aux pensionnaires

Pour la première fois depuis un mois
environ, le magasin du Château Lau-
rier était, hier, ouvert, dans les inté-
rêts des pensionnaires qui, seuls, ont
Je privilège d'obtenir des magazines
-et des cigares.

Désormais, les étrangers n'auront
plus le droit d'obtenir ce qu’il leur faut
aux hotels de la ville, le jour du Sab-
at.

Congrégation des jeunes gens de
la Basilique

Demain, à 7 a.m. service pour le
repos de l'âme du confrère Albert
Gratton. Dimanche prochain, après la
messe il y aura élection.

La 8t-Jean-Baptiste

H y aura réunion importante du Bu-
reau Central de l'Association St-Jcan-
Baptiste, mercredi, le 6 juin, à 8 hrs
p.m. au Monument National, dans la
salle des sociétés,

Par ordre,
| ; D. A. RENY,
| Secrétaire.

Institut Canadien-français
Mercredi, le 6 juin, 1917, au couvent

de 18 rue Rideau, & huit heures du soir,
conférence par M. le sénateur Pascal
Poirier. Sujet: ‘‘Voyage au Labra-
dor** - -
Progromme musical:—

1 Piano—Fautalsie: ‘‘Au clair de la
Juue’’ - - - - Luvien Lambert

Mlle Clémentine Patry.
2 Chaut—(a) ‘‘ Le rêve de De Frieux'".

Extrait de ‘‘Manon Lescaut’’
Massenet

(bh) ‘Mon coeur chante”, Chaminade
Mme A. Bélanger, soprano.

Mile Alice Bélanger, au piano.
8 Violon—'‘Herje Katti’’ - Hubay

M. Henri Boivin, violoniste.
Eiève de M, Albert Tassé,
M. Chas. Paré, au piano.

Prix du billet, 25 sous. En vente À
rue Rideau.

chez MM. A. L. Hurtubise, marchan:l
de murique et J. R. Anatien, bijoutier,
tue Dalbousie.

. »

{trice, 2. _……-

Belles jupes
pour
Dames
Nous avons 50 belles ju

pes, faites de tissu à car-

taffetus et

Voilà vraiment un bel as-

reaux, rayé.

sortiment à votre dispo-

sition. Valeur jusqu'à

$6.00.

mardi Préc $3.95

de

 

mardi seulement ….

Gants de soie
pour Dames
Gants de soie de boune

qualité, points francais,

bouts des doigts dou-

bles, deux fermoirs.

Couleurs: tan, bleu-

marin, noir et blane.

(trandeurs, 514 à T4.

Bonue valeur $
mardi, la pv 1.00

ME DE CONSCRIPTION ET

POSSIBLES.

la Conférence Nationale Ouvrière
qui siégeait à Ottawa, a adopté same-
di, une résolution de grande importan-
ce dans les circonstances actuelles.
Elle recommande à tous les ouvriers
de s'opposer, par tous les moyens pos-
sibles, au projet de conscription; elle

demande la nationalisation de tous les
chemins de fer canadiens et des mines
le charbon, la nomination d'un con-
trôleur des denrées et le passage d'un
ordre en conseil autorisant les muni-

cipalités à opérer des comptoirs de
bois et de charbou.
Les deux partis politiques furent sé-

verement eritiqués et le gouvernement:
fut accusé d’être l’outil volontaire des
intérêts qui le dominent. Le rapport
officiel declare en partie: “Par une
majorité écrasante, les délégués à la
rontérence ouvrière se déclarent oppo-
és à la conscription et ils demandent
h tous les ouvriers de prendre tous les
moyens possibles pour bloquer le pas-

sage de pareille loi; les délégués ont

Pour le soldat Gratton

11 y auva mardi, à 7 heures, à la Ba-
silique, service recommandée par le
Congrégation des Jeunes Gens.

Mercredi, # 7 heures, autre service
pour le jeune soklat mort au champ
d'horgour, recommandé par la Garde
Champlain. :
Au nombre des parents et amis

qui assistèrent aux funérailles chan-
-tées- Fautre jour-à-la Basilique, Oh re-
marquait en plus des noms de ceux

déjà nommés: M..et Mme Wilfrid
Gratton, de Wrightville; Mlle Alice
Morin, de Hull; Mme Bray, de St-Jo-

seph; Mile Caron, de St-Jean-Baptis-

te: Mme Robert, de Hull; Mlle Maria

Thibeault, Rodolphe Gratton, de Hull.

Beau succès

La vente de bric-à-brac qui à eu lieu

le 31, au profit de l’Hospice St-Charles,

a rencontré la jolie somme de 8220.
Mme Liberge, lorganisatrice de ce
suceès, remercie bien cordialement tou-
tes les personnes qui lui ont aidé d’u-
ne manière ou d'une autre.

Totu le monde s'arcorde à donver
des félicitations à Mme l'organisa- 
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tières.
valeur pour mardi ., .. .

LES OUVRIERS S'OPPOSENT
A TOUTE FORME DE CONSCRIPTION

——————

LA CONFERENCE NATIONALE OUVRIERE SE DECLARE,
PAR UNE MAJORITE ECRASANTE CONTRE TOUTE FOR-

 

 

Elégantes Jupes lavables
pour Dames

res de différents genres.

Jupes lavables
pour Dames
TL se passera beaucoup de temps d'ici
à ce que vous puissiez avoir une telle
occasion pour acheter une jupe lava-
ble à ee prix de mardi. Ces jupes sont-
des valeurs exceptionnelles,
sont faites de toile blanche.
sont pas les jupes ordinaires que vous

mais ce
sont des jupes de bonue qualité, faci-
les à laver et à empeser. Garnies de po-
ches de fantaisie et de beaux bontons.

pouvez avoir n'importe où,

seulement. Gran-

à 30. Spécial ….
Blanehes
deurs, de 22

Beaux chapeaux

Panama
Nous avons un grand assortiment de chapeaux de
panama, pour les temps chauds et pour le sport.
C'est un stork de ee printemps. Vous Jes trou-
verez de très bonne qualité. Le prix est meirveil-
Jeux en considérant tout cela, mais ee n'est qu’
une valeur exceptionnelle de Freiman.
un de ces chapeaux, vous en aurez toujours be-

110 soin. inême si vous en avez plusieurs. Les clients
qui viennent de bonne ont toujours le choix.

Corsets pour Dames
Faits de coutil de bonne qualité, buste, hau-
teur moyenne, bien baleinés, quatre jarre-

30. Bonne 15c

Bas pour Dames
Fait de soie de bonne qualité, haut en lisle,
semelles, talons et. bouts doubles. Couleurs:
noir ct blane. Grandeurs, 814
Bonne valeur pour mardi

Grandeurs, 19 a

i

DEMANDE AUX OUVRIERS
DE COMBATTRE LE PROJETPAR TOUS LES MOYENS

 

discuté les promesses qu'avait faites
Sir Robert à son départ pour l'Angle-

terre, à l'effet qu'il n’était nullement
question d'imposer le service obliga-

toire et les raisons avancées à son re-
tour ne contiennent aucun argument
de valeur. Les comités sont en général
opposés à ce projet de loi; ceux qui nu
le sont pas en entier présentent des

rapports contenant les recommanda-

tions suivantes: “Referendum.
Conseription de la richesse.

Consultation du travail organisé.
Conscription des étrangers.

Démission du gouvernement.
Gouvernement sans mandat.

Les délégués demandent encore que

les autorités prennent des mesures im
médiates pour mettre fin aux spécula-

tions honteuses des produits nécessai-
res à la vie par les agents de marchés
financiers.
On demande de faire parvenir des

lettres de protestations au premier mi-
nistre et au député de chaque localité.

GARCON TUE PIR AUTO
CHAUFFEUR ECROUE

La police détient Emile Gervais, rue

York, chauffeur de Joseph Moyneur,

sous l'accusation d’avoir causé la mort

de Allan C. Kerr. le plus jeune des en-

fants de M. William Kerr, 167 rue Bo-

telier. L'enfant fut frappé à Rockliffe
hier après-midi. D'après le récit du

chauffeur, la victime s'amusait à jouer

près du pavillon aux  rafraîchisse-

ments; il sonna la sirène, mais l’en-

fant perdant la tête, alla donner, dans

sa confusion, sur le devant de l'auto.

La ruoe lui passa sur le corps. Gervais

le transporta immédiatement à l'hôpi-

tal de la rue Water. où il expira avant
que la science ait pu intervenir. M.
I'ahbé McGregor. de Ste-Brigitte, ad-
ministra les derniers sacrements. Ger-
vais s’est confié à la police. Une enqué-
te sera ouverte incessamment.

Ii y avait dans l’auto, outre ie chauf-
eruf, les deux filles et la nièce de M.
Moyneur et MM. P, F. et R. Bédard.

 

LE-DROIT, LUNDI 4 JUIN 1017.

Des centaines de jupes lavables, pour da-
mes. {est un achat que nous avons fait
d'un fabriquant. Nous en avous plus de 25
modèles différents dans des tissus tels que
le corduroy, khaki kool, serge. Toutes les

grandeurs jusqu'à 36. Spécial $2 95
pour mardi .. .. .. 40 04 0000 °

Jupes lavables pour dames
Elles sont faites de popeline noire, de toi-
le couleur naturelle et blanc, avec rayu-

Ceinture, gar-
nitures de boutons de fantaisie, poches.
Toutes les grandeurs jusqu'à
36. Valeur spéciale ..

Spécial pour 99c

us de commandes par téléphone ni de livraison:
Voyez nos vitrines.

à 10.

Vente Spéciales pour les
Jours Chauds Chez FREIMAN ll
 

jours chauds

  * $1.49 | en rang avec

COUSINSEUSsaOUSS

BulletinQuotidien.
Nous vous l’avions dit.

monde a commencé à se préparer,

hier, pour les journées chaudes de

l’été. Nous avons employé plusieurs

personnes de plus dans notre maga-

fin pour cette secousses. Il est cer-

tain que la qualité des marchandi-

ses et les bas prix ont beaucoup à

faire dans ces circonstances, mais

la raison principale pour laquelle

nous avons et tant da clients, c’ast

que les personnes savent que les

est mieux d’acheter de bonne heure

afin d’avoir les plus beaux articles.

Les plantes sont fleuries, il n’y a

plus que vous qui devez vous mettre

Tout le

Serge et

commencent et qu’il

la foule. 604$      
  

Elles
Ce ne

59¢

Ecolières
Elles sont faites de percaline et de guingan.
Genve français avec ceinture détachable et une
belle petit jupe plissée.
de couleurs

Achetez

25c

LA POSITION
DE KRONSTADT

LE MINISTRE DE LA JUSTICE
PRENDRA DES MESURES
POUR FAIRE REVENIR AU
BERCAIL DE LA REVOLU.
TION RUSSE, LA FORTERES-
SE DE KONSTADT.—POUR.
QUOI LA REVOLTE.

 

Pétrograd, 4.— Kronstadt sera dé-
clarée en révolte et isolée entière-
ment du reste de la Russie, si elle ne
retire pas immédiatement son défi au
gouvernement provisoire.

Nous voulons, dit Lamanoff que
pour Kronstadt, le gouvernement:
provisoier n'existe pas. Nous ne voil-

lons pas de fédération parce que c'est
une union trop forte pour une démo-
rratie. Nous avons lintention de
faire de Kronstadt le modèle des vil-
les russes, et nous espérons que tous
les autres centres vont bientôt sui-
vre son exemple. Notre vote répu-

diant Pétrograd, n'est pas le résultat

d’une querelle avec les ministres:
c'est seulement l'expression concrète
d'une nouvelle idée de démocratie.

Lorsqu'on lui demanda s’il y aurait
conflit entre le Kronstadt et le gou-
vernement, il répondi: c'est la décla-
ration du ministre de la justice, qui a
récemment ouverts: des négociations
avec les extrémistes et qui failli se
faire tuer par la foule, qui deman-

|dait le relâchement d’un officier emn-
prisonné.

Le conseil des ministres, dit le mi-
nistre de la justice, a eu une réunion
hier, et tous ses membres ont déclaré
que le gouvernement ne pouvait pas
reconnaître des déclarations d'indé-
pendance dans des districts séparés.
Kronstadt exagére sa force. Nous
avons ici aseuz de troupes et de vais-
seaux pour réduire les rebelles. Nous
sommes ronvaincus que la réproba-
tion générair de la Russie ramênera
rapidement les extrémistes’ à la rai-
son,
Le chef de la nouvelle révolution de

Kronstadt qui a déposé le gouverne-
merit provisoire est un étudiant en
chimie au collège technique de Pétro-
grad, Anatole Lamanoff, quf par son
éloquence et son énergie s’est fait
élire président du comité local des
ouvriers et des soldats et est devenu
le dictateur de Kronstadt.
a

Soirée dramatique et musicale
Donnée par les élèves garde-malades

de l'Hôpital de la Miséricorde au pro-
fit de la erèche, jeudi, le 7 juin, 1947
À 8 henrée pra. salle St-François, rue
Melrose. nnmi 

se, violet

$100 wt $5.00. Nous les feowlons a

Jupons lavables

—.

Nouvelles Jupes
pour Dames
Voilà vraiment da plus grande offre de jupes de la
saison. C'est une opportunité qui fait que les dames
qui en profitent épargnent de l'argent et ainsi peuvent
s'acheter plus de linge d'été. Toutes les jupes sont
faite de genres tout à fait à la mode. Toutes les gran-
dews et plusieurs couleurs dans l'assortiment.
croyons que cette offre ne pourra se répéter. Conleurs :
bleu-marin, vert, gris, brun, tissu à carreaux et noir.

hoic taffetas. Toutes les gran-
deurs jusqu'à 36 de taille. Votre choix ….

Jupons de Soie

Taffeta pour Dames
100 jupons de soie taffets, larges volants, belles jupes de cou-
leurs riches, très convenables pour porter avec les nouvelles ju
pes de couleurs. Ils sont: bleu-marin, vert, brun, bleu-pâle, ro-

Ceux-ei valent $2 95

Imperméables
pour Dames

et blane. Grandeurs, 34 à 42.

EDITION QUOTIDIENNE

 

Pour Mardi

Nous

$5.95

  

pour Dames
100 jupons lavables, larges vo-

I ne nous reste que 100 de ces
imperiméables élégants et à la
mode. Ils sont tous à l'épreuve

 

Robes pour les

convenables,
2 à 14 ans. Mardi epécial

et d'aussi

chanlails faits an Canada.
genres, ceinturon
collet do

Bordures de tissu unis ouverture
Grandeurs: 15c

Spécial, mardi

Chandails de Soie
Fibre pour Dames

Aussi beaux que les chandails de soie

poches de nouveau genre.
avons dans les couleurs:
vieux-rose, bleu, janne-serin, noir et
blanc, rayé.
soties. Spécial mardi ..

Chemises pour
Dames

lants, bonne largeur et plu- ; - ;
sieurs modèles. ls sont faits de l’ean. Couleurs: bleu-mavin,

’ , 5 ‘ap cn A "nm
de percaline de bonne qualité. vert, gris et brun. Tou- 4 95
Toutes les grandeurs. tes les grandeurs, pour °

99c

bonne qualité, Ce sont iles
Très beaux

avec glands, large
couleurs convenables, large
au cou. Beaux poignets et

Nous les
rose, vert,

 

\

3
Vo     

 Grandeurs as- $5.95

 

Une

 

ligne spéciale de middy,

Elles sont faites de coton de bon-
ue qualité, empiècement de fan-
taisie, garnis d'insertions de bro-

faits de coutil (drill) etde Toile
Jean de bonne qualité. Genre
droit, avec ceinture el lacet. Lar-

  

 

 

modèle

+ a 12

 

SERVICE

Sera chanté mardi, lo 5 juin, à 7

heures, à la Basilique pour le repos

de l'âme de Albert Gratton, soldat
mort au champ d'honneur. Recom-

mandé par lu Société des Jeunes

Gens. 0 57-1

Sera chanté mercredi, le 6 juin, à

la Basilique, à 7 heures pour le repos

de l'ame de Albert Gratton, mort au

hamp d'honneur. Recommandé per

ia Garde Champlain. Parents et amis

sont priés d'y assister. 57-1

DECES

LEMIEUX — M. Alfred Lemieux, dé-
cédé le 3 juin à l’âge de 49 ans et

t mois. 11 laisse pour le pleurer, son

spouse, cing filles, Mme Henri Ger-
vais, de Montréal; Mme Roméo Me-

oche, de Montréal; Irène, Jeanne et
ucenne; 3 fils, Willie, Ovila et itol-
‘and; sa mére, Mme Wellestan Le-
inieux, 6 soeurs, Mme Victor Martei.
de Varenne: Mme Henri Routhier, de

  
 

  

 

Robes de
pour Enfants
Elles sont faites de crèpe fleuri,

garnitures de dentelle au cou et
aux manches.
rose, ou blanc. Grandeurs,

derie, finis d'une dentelle à l'ou- ge collet matelot. Les modèles
verture. Crandeurs. 36. 38. 40 unis ont des bordures de toile

, = "a , s >

seulement, Prix spécial 65 Jean, rose, copenhaguel bleu! . , Aepour mardi .. .. .. .. C marin, rouge et blanc, Grandeurs
36

Nuit

sans ouverture, belles

Couleurs: blanc et

45cMardi ..als.

MARIACE DESLOGES-TANGUAY |
 

M. le chanoïne Campeau a béni, ce

matin, en la chapelle de l'archevêché,
le mariage de Mlle Diane Desloges et

de NM. Georges Tanguay, courtier d'as-

surances de Montréal
La cérémonie a été célébrée dans la

plus stricte intimité, M. Henry Deslo-

ges accompagnait sa jeune fille et M.

Arthur Tanguay, de Québec, servait de

témoin à son frère. ,
Les jeunes époux sont partis pour

Montréal par le train de 8.50 heures.
Un groupe de dames, gardiennes de

l’école Guigues, est allé saluer à la
gare les nouveaux mariés.
Nos meilleurs vocux les

gnent.

accompa-

Valeur exceptionnelle pour
mardi

Camisoles pour Dames
Camisoles de coton, avec empièce-
ment de fantaisie, manches cour-
tes ou sans manche.

valeur

 

à 4 Valeurs jusqu'à $2.00.

89c

Bonne 25,
pour mardi .. C

  

ORLEANS, ONT.
 

Les personnes désireuses de faire le

voyage d'Ottawa à Orléans seront heu-

‘euses d’appreudre qu’on vien d'’éta-

Hlir un service d’automobile, laissant

Orléans à 8.00 a.m., et Ottawa à 5.15

p.iu,, tous les jours excepté le diman-

che. Le samedi on fera deux voyages:
départ dOrélanse à 7.30 a.in. et 2.30
pm. Départ d'Ottawa à 2 p.m. et 9

pm. Le voyage se fait en 30 minutes.

Le prix sera de 25 sous par personne.

Pour plus de renseignement, s'adres-

ser chez M. Bastien, Orléans ou à 370,
rue Dalhousie, Ottawa. Tél. Rideau

 
 

1676. «tt
 

 Angers: Mme Esdras Terrien, Mine

Raoul Bélanger et Mme Arthur Far-!
le, et Mlle Alma Lemieux, toutes d'OL-!
tawa: 2 frères, M. Edmond Lemieux,
le Chicago et Ludger, de Montréal.

Funérailles mardi à 10 heures à la
Basilique. Départ de la résidence
martuaire, 199 ave Guigues, à 9.45.
Parents et amis sont priés d'y assis-

ter sans autre invitation. 57-1

LAUZON—M. Elie Lauzon, décédé le
4 juin 1917. à l'âge de 75 ans à

sa résidence, 29 rue Poplar. Funé-
railles mercredi à 8 a.m., A l'église
St-Jean-Baptiste. Départ de ia de-
meure mortuaire à 7.45 a.m. Parents
et amis sont priés d'y assister sans
autre invitation. 57-2

LANGLOIS — M. Jean-Baptiste Lau-

glois, décédé hier, à l'âge de 57 ans.
M était imprimeur à l'Imprimerie
Nationale et mentbre des Forestiers
Canadiens. Funérailles mardi a la
Basilique à 9 a.m. Départ de la de-
meure mortuaire, 88 St-André à 8.45
heures. Parents et amis sont priés
d'y assister sans autre invitation.

07-1

CARON — Mlle Adéline Caron, dé-
cédée le 4 juin à l'âge de 84 ans, à

la résidence de Mlle Caron, 193 Prin-
cipale, Hull. Funérailles mercredi
matin, 6 juin, à l'église Notre-Dame.
Départ de la maison mortuaire à 7.45
heures. Parents et amis sont priés d'y
assister sans autre invitation.
atmme

De passage

Cet avant-mdi, notre estimé con-
patriote, le Dr N. A. Laurendeau, de
St-Boniface. Manitoba, est venu nous
rendre visite à nos bureaux. Le doc-
teur qui s'occupe de choses publques
dans la province, nous a vivement in-
téressé en nous mettant au courant
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329, rue Dalhousie

 

M. Olivier A. Dion
COURTIER D'ASSURANCES

a transporté ses bureaux de l’Immeuble Banque

Nationale à

L'IMMEUBLE UNION ST-JOSEPH

Téléphone Rideau 422
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 de la situation des nôtres dans le Ma-
nitoba.

 

 empaSr

MONUMENTS
” Le choix à nos ateliers

est chose facile, nous

avons un nombre très con-

sidérable de dessins va-

riés prêts à être livrés

promptement.

raisonnables,

Prix très

Attention particulière

apportée à la gravure de

nouvelles inscriptions,

ainsi qu'à la restauration

de pierres ou monuments

qui demandent à être net-

toyés.

J. P. LAURIN
95 rue Georges - OTTAWA
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