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Romuald Lebeuu et Clifford Keeler,

trs deux hbamblns qui sont dispares

de la cemwrcure de leurs parents à
Vestboro depuls mercredi dernicr, ne
SORt pos encore revenus. Lin police n

ccpentasit appris que les deux gar-

exmets, Ag’s respec:gement ds 15
e: 15 Ans, ont été vus ir le train qui

conduit À Smiths Fuls mercredi
après-midi, s
On communilq :cra

sve In police de Enithe Kalls pour

localiser les jeunes rsens dès leur ar-
rivée. On n'a cependant reçu aucune
nouvelle des dismwrus jusqu'à l'heure
présente.
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Le fou s'est déclaré iu 8 heures ct

52 hier soir daps un mur de l'édifice
de l'Institut National pour les aveu-

gles, 331 ruc Wellington. Les pom-

plers ont Cté appelés sur les lieux. lis
unt maîtrisé les flammies en quelques
minutes, et les dommages sont
gers.

y OH OU
Un court circuit duns les fils élec-

friques a mis le feu dans un moteur

électrique qui actionnait une machi-
ne pour affiner lo cufé, dans le mas
gasin de thé et de café de M. C.
Cochrane, 492 rue -Sparks. Le re

n'est déclaré à 3 heures et 57 hier
après-midi. fes pompiers se sont ren-

lus sur les lieux. Le moteur seul a
été légèrement Pngommagé.

Un patient as la salle de psychid-
trie de Phépital Civique, s'est entul

de sa cnambre à minuit et 30 ce ma-
tin, mais il a Été ramené en sûreté à
l'hôpital quelque temps après, par un
automobiliste qul l'a rencontré sur le
chemin.

Le patient, âgé d'à peu près 20ans,
~brofita de l'absence de:la- &arde-mala-
de pour briser.une fendtfedu. rez-de-
chaussée de I'hOpital, et i ‘sauta A
l'extérieur. Il était vêtu d'une robe
de chambre bleue, et portait des pan-
toufles dans les pieds- Il *ne’se rendit
pas loin. Un automobiliste le vit dans
son accoutrement sur l'avenue‘ Park-
dale, l'arrêta et le conduisit à l’hôpi-
tal. Le patient n’est pas plus mal ce
matin malgré son XBerience.

L'automobile te M.“un Bertrand, 8
rue Alexander, à été volé au cours de
Ja nuit dernière sur l’avenue Lake-
view, et il n'a pas encore &té retrou-
vé. La machine porte un permis d'On-
tarlo No 174-141.

Michael White, du chemin de Met-
, calfe, a comparu en cour de police
de comté devant le magistrat Joynt
hier après-midi et M été accusé du

; vol d'un marteau, d'un cadran et
d’un tourne-vis, appartenant à Hi-
Tam Quinn. La cause a été remise à
"mardi. Quinn, qui demeurait chez
White, eut un différend avec celui-
el. II dit avoir reçu alors l'ordre de
“quitter la ferme. Le demandeur dit
‘QU’avant de partir, 1! enferma les
articles en question dans un coffre
“de bois, que plus tard ils disparu-
rent du coffre et furent retrouvés
“dans la maison de White.
: Comme ia femme de White était
Drésente lors de la disparition des
Hits articles, la cour a décidé d'a-
Journer à mardi afin d'entendre cel-

-ci avant de rendreuns décision. .

M. J. A. Wilsona donné une cau-
serie sur les jardins en Anglneterre,
hier soir, à un banquet donné sous
les auspices de Ia Société d’horticul-
ture d’Ottawa. En I'absence de R.
‘TI. G. Hitchman, président, l’échevin
McGregor Easson occupait le fau-
teuil. Il y eut projections lumineuses
et un Programme Musical.

M. Isidore Sugarman et d'autres
borames d'affaires feront construire
sur la rue Rideau, entre l'avenue
King Edward et la rue Cumberland,
UN garage publique moderne et
spacieux, On laisse entendre que Je
coût en sera de $200.00.

Le Ministère”do”Ja*Milice annonce
«ue lemajor J. Hannah a été promu
Mu rang de licutenant-colonel et au
commandement du régiment Fronte-
nac avec quartiors généraux à Kings-
ton. Ont. Te 1t-col. F. Partridge,
au'Hl remplace, a été transféré à la ré.
écrve des officiers.

Je major R. J. Patterson a été

nommé commandant du régiment de
(frenville avec quartiers généraux à
Kemptville, Ont, en remplacement;

du Jt.-col. N. McCl. Sanders, qui est
placé sur la liste des retraitants.
——"Say,a—=>
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Dalhousie

“(Audessus du Magasin Lefebvre)

TOUS les SOIRS JUSQU'AU
28 AVRIL

Trois Prix d'Entrée
Veuillez laisser votre nom

en entrant.

Les ENFANTS SEULS ne SONT
PAS ADMIS.    

 

DIPHTERINE
A part les heureux résultats

nePÉpaTR par l'usage de cette
ration dans toutes

adies de la gorge, c'est ls
médicament de cholx des af-
fections bronocho-pulmonalires,
Brippe, coqueluche, rougeole,
“comme c'est un élément pré-
.cleux de leur traitement.

Dr N. Lacerte, Lévis, P. Q.

 

imniédiaioment

! commandations fciies par M. N. B.

; McLean, directeur de l’expédition de

été déposé à la Chombre hier après-

J brouillards

té |de'la Marine ct des Pêchories.

; sûre.

‘rent établies, l’une à l'extrémité" cat

ILFAUDRA DEUX |
BRISE-GLACES POUR
LA BAÏE D'HUDSON,|

aeraetl+memr

LE RAPPORT DE N. B. MoLEAN,
CIRECTEUR DE L'EXPEDITION |
DE LA BAIE D'HUDSON EST|
DEPOSE EN CHAMBRE HIER
APRES-MIDI.

;ttn effmon

II foudra uvoir deux brise-glices,

Ctablir des stations radio-gontométri-

ques et faire faire un relevé hydro- |

graphique et l'examen des phénomè-

nes dc la marée dans Je détroit de la;

baie d'Hudson. Tellcs sont les re- 
la buie d'Hudson, dont le rapport a

intdi pur l'hon. M. Cardin, ministre

.Cette expédition-a été envayée à la

baie d'Hudson uprès que le gouver-

nement eut décidé de complétor la
construction du chemin de fer de la

bale d'Hudson ct des aménagements

de tête de ligne. On voulait obtenir

des renseignements précis au sujet

des glaces et étudier" les moyens né-

cesgaires ‘pour rendre la navigation

Trois basés: d'aéroplgnes fu-  du détroit, une autre à l'extrémité!

ouest et une troisième à mi-chemin
entre les deux premières. On lit dans,

pics de la côte ‘du Labrador, à envi

ron ‘60 milles du Cap Cridley. Nous

en avons aussi rencontré ça et 1a sar

tout le parcours jusqu'à l'île Notting-
ham. A certains endroits, les navi-

res navigualent en eau libre, mals

on voyait de la glace des deux côtés.

Dans certains cas, cette glace formait

d'étroites lisidres légèrement accu-
mulées. Il n'y avait rien de nature à
empécher tout navire de commerce

de naviguer à travers cette glace

pourvu qu'il fût dirigé avec pruden-
ce. A l’île Nottingham, nous n'avons

pas vu de glaces &près le 6 août,
mais il est probable que le détroit n’a
été complètement libre . qu’un peu
plus tard. A l'automne, c’est le 16

novembre que nous avons vu la pre-
mière glace, On nous a rapporté

qu’il y avait des glaces flottantes à

environ. 5 milles au large de l’île
Nottingham.

II est à noter tout particulièrement

que la glace du passage Fox n'a pas

bougé de la saison.

De prime abord 1! semblerait que

les brouillards dans le détroit d’Hud-
son sont très dangereux. Par ex-

emple, À partir du moment que nous

sommes entrés dans le détroit jus-
qu'à quelques jours après notre a»-
rivée à l’île Nottingham, il ne s’est
guère passé de jour sans plus ou
moins de brouillards. Je crois ce-
pendant que, lorsque nous aurons

compulsé nos constations pour une

période de douze ou quinze mois, iis
établiront que cette question des
brouillards n’est peut-être pas plus
grave là-bas que, disons, sur le lit-

toral de la Nouvelle-Ecosse: ces

Sont plus abondants À
certaines époques de l’année et dans
‘tértdines parties du détroit. Tant que
le détroit n'est pas libre de glaces,
les navires naviguant dans le brouil-

lard doivent prendre toutes les pré-
cautions possibles. Pour remédier à

ces dangers résultant des brouillards.
il faut des stations radio-goniométri-

ques. Placés aux endroits” convena-
bles, ces appareils permettront aux

navires d'entrer dans le ‘détroit et
d'en sortir en toute liberté et en
toute sécurité. :

Amicale 22e Bataillon
Canadien-Français

En vue d'aider à la formation
d'une AMICALE pour les anciens du
K-rieux 22e tous les anciens qui ont

fait partie du Régiment comme offi-
ciurs, sous-officiers et hommes sont
p'és de communiquer immédiate-
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~~ INVENTION

ment avec le secrétaire à l'adresse
donnée afin que los renseignements
d'organisation leur soient adressés.

Capitaine G. E. A. Duruis, M.C,,
La Citadelle, Québec.
re

LES NOUVEAUX POËLES
“BELANGER”

van fanmua

Maintenant en Exposition à no-
tre magasin — Venez les voir, ils en
valent la peine. — Poêles-fournaise,
poêles combiné, bois charbon et
électricité, etc. etc. — Ne donnez
pas votre commande avant d'avoir
comparé nos prix et nos conditions
faciles de paiement.
—Voyez nos vitrines.

BELANGER et DALPE
Poêles — Laveuses Electriques

“ Cabinets de Cuisine
215 rue Montcalm, Hull 8h. 2104

(Les tramways de Wrightville
arrêtent à notre porte)

—_——fpurnererentce

 

Tous ceux. quiquis'intéressent aux in-
ventions auront l'occasion, lundi aoir
au No 401 rue Sparks, près rue Bay,

d'entendre une exposition d'un. nou-
veau mode de production de la. force
motrice. C’est ici une véritable con-
quête, nous assure son auteur, cor-
roboré du reste par plusieurs témoi-
gnages extérieurs.
Le but de cette assemblée “est d'é-

tudier la situation au point de vue
financier; car avant de jouir des

fruits de telles et telles inventions,
11 faut tout d’abord les produire. A
La réunion se tiendra au No 401

rue Sparks lundi le 23 à'8 h. 15.
(Communiqué.)

    
 

le rapport: : !
Le 26 juillet, on a vu d’épais .

champs de glace près des quatre

‘Lavis, Morrisburg, Ont.;

plusieurs fermes expérimentales. TI
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qu'il étals fortement question de

torcs, avec facade sur l'avenue

courant d'aucune trausaction.
Cependant, une dépêche de

_  

LA CIE EATON AURATT ACHETÉ
LES CAN. DEPARTMENT STORES

 

n y a quelques mois, le “Droit” a annoncé exclusivement

wa dc la Cie T. Eaton, de Toronto.
nous font croire que ln nouvelle est bfen fondée.

Bien qu'il soit impossible d'obtenir une confirmation offi.
clelle de la. choze, on laisse entendre — et les’ raisous pour le
penser sont excellentes — que la compagnie Eaton a fait l'acqui-
sition des Canadian Department Stores Ltée; à l'angle de la rue
lank et de l'avcnne Laurier. De plus, Ia Cle Eaton aurait pris
ane option sur la propriété adjacente au Canadian Department

maison, interrogées récemment pjèr un représentant du “Droit”,
H ont refusé de faire une déclaration, disant qu'elles n’étaiént au

naux il y a quelques semaines, Inissait entendre que la Cie Eaton
avait fait l'acquisition des possessions d'une autre compagnie.
“La dépêche ne mentionnait pas le nom de ladite compagnie. Les
“circonstances. portent à croire que la compagnie en question est
la Canadian Department Stores Ltée.
celles-ci auraient été achetées par

Il se peut que d'ici pou, les jourmaûs solent©en mesure d'an-
noncer quelque chose de plus définitif. -

—

l'établissement ‘prochain à Otta-
De nouveaux renscignements

Les autorités de cetteLaurier.

Toronto, publiée dans les jour-

Foutes les succursales de «
Eaton.. ,

i     
 

 

LA COLLATIONDE
DIPLÔMESAURA

LIEU LE 2 MAI 2
; == ——2————

51" INFIRMIERES ETUDIANTES A
L'HOPITAL CIVIQUE RECE-
VRONT DES DIPLOMES. — 13
SONT D'OTTAWA.

. —e—

La collation des diplômes aux in-
firmières étudiantes de l'hôpital ci-
vique aura lieu le deux mai prochain.
Ie nombre des finissantes cette an-
née dépasse de beaucoup celui des
années précédentes et se ‘chiffre à
51. Deux seulement portent des noms
français. -
Treize jeunes filles qui termineront

leurs cours de garde-malade cont
d'Ottawa. Elles sont: Milles S.-G.
Anderson, Ruth M. Bell, Alice G.
Carver, J.-T. Craig, Marjorie Green-
way, Beatrice M. Lamb, Isabel E.
Leclair, Janet Moore, Mary Catheri-
ne O'Brien, Evely A. Pepper, Evelyn
M. Pink, Reba I. Riddell, Caroline B.
Smith. .
La plupart des autres infirmières

finissantes sont. des diverses munici-
palités environnantes de la provin-
ce; cing viennent de Québec, deux
de la Saskatchewan, une du Mani-
toba, une du Nouveau Brunswick et
une des Etats-Unis. Elles sont: Do-
rothy B. Bell, Sudbury, Ont.; Ædna
P. Brown, Spencerville, Ont.; Melba
C. Cameron, Carlsbad Springs, Ont.:
Ella M. Campbell, Renfrew, Ont.;
Mabel Pearl C. Casselman, Williams-
burg, Ont.; Frances I. Clarke, Rou-
leau, Sask.; Marjorie’ M. Clarke,
Campbell's Bay, Qué.; Ella I, Cle-
mens, Milverton, Ont.; Ila M. Catha-
rine Cook, Watford, ‘Ont; Jean D.
Craig, Dauphix Man.; Irene G.
Dangerfield, emptville, Ont.; Mar-
garet Winifred Dixon, Aylmer, Qué.;
Emily Fallas, Almonte, Ont.; Made-
lon Greer, Yarker, Ont.; Helen Ger-
trude Hudson, Chelsea, Qué; Amy
M. Hutchison, Wyman, Qué,; Esther
B. Jakes, Merrickville, Ont.; Evel
C. Lang, Maxville, Ont.; Marion

, Mary L.
Luton, Belmont, Ont.; Dora Grace
Macklem, Carleton Place, Ont.; Al-
ma M. MacLeod, Mazxville, Ont.; Sa-
rabel MacLeod, Dunvegan,-Ont.; Ma-
ry E. Marsh, Morrisburg, Ont.; Ja-
net L. Marshall, Vars, Ont.; Myrtle
E. McElroy, Kemptville, Ont.; Ma-
rion, B. McTiernan, Braeside, Ont.;
Ethel D. Murray, Manotick, Ont.;
Edna F. Osborne. Brockville, Ont.;
Irene Marie Richard, Moncton, N. B.;
Frances Scanlon, Osgoode, Ont.;
Pearle E. Smilley, Wyman, Qué.;
Blanche 1. Smith, Rosetown, Sask.;
Hilda M. Smith, Rosetown, Sask.;
Isobel M. Stevens, Carleton Place,
Ont.; Myrtle Clarinda Tanner, Vars,
Ont.; Mary A. Foster Turner, Al-
monte, Ont.; Grace Whitman, Mal-
ten, Mass.

LES POELES “BELANGER”
Tous les visiteurs de notre maga-

sin s’accordent à dire que les poéles
“Bélanger” n'ont pas d'égaux_ quant
à l’apparence et à la commodité.—
Notre assortiment est complet.
Nous échangeons ‘les poêles

payons les plus baut prix.
Ne donnez pas votre commande

ailleurs avant d'avoir visité notre
magasin.

BELANGER et. DALPE
215 rue Montesim,-Hull 9h. 2104.

(Les tramwaysde Wrightville
arrêtent à notre porte) ,
YT

ADOPTION EN3e,DE-
QUATRE BILLSRIVES
- La Ohambre des - Communes où
ado té enroisème. lecture hi

et deux
gouvernements or

 

et

5

fans

oe: quatre. premiers sont les sui-
van
Trois‘lois, neorporant. là Canadian

Credit Institute, la ‘United Theologi-
cal College et Ja Northwest. Canada
Reference Evangelical, Church, et un
autre accordant un brevet aux Ca-
padian Cinqh Anchoring Systems,

à
Les deux billsPublics approuvés.

en troisième ture sont la loi con-
cernant la d'inspection de 1'é+
lectricité, les. amendements apportant
desparties nouvelles. et, modernisant

es autres clauses: et. la loi.
modifiant. la loi de l'extraction du
quartz dans le Yukon, qui change la
méthode de taxer l'or. Ce sont les
gens du Yukon. qui ont demandé les
modifications apportées à cette der-
uière mesure:

——— memesméPrrrmnmmmmnsats

M. F. C. Elford, président du con-
gras mondial d'aviculture, vient de
terminer une tournée de 6 semaines
dans l'ouest canadien où il à visité

‘wattend. à ce- que ,500 Canadiens se

rendent au prochain congrès. d'avieul-
ture qui ae tiendra en Angleterre en

= FUNERAILLESDEM..

.| B. Ouellette, A. Carrière, O. Lévêque

"di dernier à l’âge de 52 ans. Pen-

 curer. un des plus nouveaux cabinets

a: 215 rue Montcalm, Hull

 180

THEOPHILE MONETTE

Les funérailles - de M: Théophlle
ette, ci-devant employé au bu-!

reau des Postes, décédé mertredi
dernier à son domicile après une
“longue maladie ont eu lieu ce matin
à 7 heures 30 en l'église St-François
d'Assise au ‘milieu d'un

-

inmiposant
cortège deParents et d'amis.

La levée du corps a été faite par
le R. P. Robert, O.M.Cap., curé- de
la paroisse St-François d’Assise. Il
a chanté le service funèbre, assisté
du R. P. Grégoire, O.M.Cap., et du
R. P. Simon, O.M.Cap., comme dia-
cre et sous-diacre. La chorale par-
roissiale, sôus la direction de M: J.
E. Proulx a exécuté la messe de re-
quiem harmonisée, accompagnée à
l'orgue par M. Côté. MM. A.-J. Pel-
letier, FE. Désormeaux, A. Carrière, J.
Sauvé, J.-E. Sauvé et O. Lévesque
ont été les solistes de la messe .fu-
nèbre.
La dépouille mortelle a quitté la

maison mortuaire, 64 rue Pinhey, à
heures 15 pour se rendre à l’église
et de là au cimetière Notre-Dame
où se fit l'inhumation.
Le deuil était conduit par MM. Na-

poléon Monette, d’Ottawa, et Stozite
Monette, de Montréal, frères du dé-
tuni; ses beaux-fréres, MM. Paul
Dionne et W. Villeneuve; ses neveux,
MM. Wilfrid Villeneuve, S. Monette;
ses cousins, MM. G. Monette, Oscar
Monette, Edouard Monette, Roméo
Monette, Georges Perrin, Ernest Hu-
don; son oncle M. A. Monette et
autres.

Dans un nombreux et imposant
cortège, nous avons remarqué: MM.
F. St-Denis, D. Bonenfant, J. Trot-
tier, J. Latreille, -A. Chartrand, D.
Lemieux, P. Rousson, P. St-Denis,
Sarazin, A. A. Grant, H.-A. Schoen-
her, L. Daly, J. Boyer, E. Gauthier,
P. Dionne, G. Lacourse, S.-J. Smith,
William Lamb, P. Robillard, E. Du-
don, E. Séguin, P. Cliarron, W. St-
Jacques, I. Latreille, A. Classon, Léc
Dallaire, J. G. Lebel, J. Caron, J
Lamoureux, P. Smith, E. Bordeleau,
H. Dumoulin, W. uvreau, H. Ré-
zine, B. Boudreau, C. Château vert,

.

et plusieurs autres.
On remarquait parmi le cortège

un groupe nombreux représentant le
personnel du bureau des postes, dont
plusieurs postillons et commis.
Feu M. Théophile ‘Monette était

citoyen bien connu et très estimé de
la ville d'Ottawa où il avait demeu-
ré toute sa vie. Il a.succombé aux
suites d’une longue maladie mercre-

dant plus de vingt-cinq ans membre
du personnel du bureau des Postes
de la capitale il ’sétait créé un grand
nombre d’amis parmi ses collègues
de travail et ceux-ci sont venus en
grand nombre ce matin lui rendre un
dernier hommage en déposant l’of-
frande d’une prière sur sd tombe. I
était memlre de l'Union St-Jcseph
du Canada. Le mauvais état de sa
santé avait nécessité sa retraite il y
a quelque temps.
Outre son épouse qui lui survit, il

laisse pour pleurer sa perte, deux
frères, M: Napoléon Monette, d'Otta-
wa, et Stozité Monette, de Montréal;
une soeur, Mme Paul Dionne, d'Ot-
tawa. |
A 14 famille en deuil, le Droit réi-

tère l'expression de sa profonde sym-
pathie.
_—_

CABINETS DE CUISINE
‘Une rare occasion de vous pro-

de cuisine. Toute bonne ménagère
devrait en avoir un dans sa cuisine.
Plusieurs médèles. Nos conditions de
paiement son très faciles. Venez les
voir. “oy

BELANGER et DALPE --
Podles.— Cabinets de Cuisine

-Daveuses Electriques
. Sh, 2104

(Les tramways de Wrightville
arrêtent à nôtre porte)
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a ADISPARITION DU
 

PHARE DE PORT HOPE
{0e

On a attiré I'dttention ‘de’ la
Chañbre des Communes, hier soir,|
sur la disparition soudaine, dans le
lac Ontario, du phare de Port-Hope.
Le député Bowen, conservateur de
Durham, a demandé au gouverne-
ment sl avait Timtentio de rem-
placer ce phare. -
Le gouvernement va s'occuper de

la chose immédiatement, dit le pre-
mier ministre, et il y aura wn autre
phase au méme endroit sous peu.
eeare te tt em edt

ROCQUE
LEADS IN VALUCS

étements pour
toute la Famille.
TCA
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UNE RÉUNION:
DE L'ÉTAT-MAJOR

CONSERVATEUR
CONSER-

———

LES REPRESENTANTS
VATEURS DES NEUF PROVIN-
CES DU CANADA SE REUNIS-
SENT CE MATIN A LA .CHAM-
BRE POUR DISCUTERLA FOR- |
MATION ‘DE L'ORGANISATION
NATIONALE DU"PARTE —

—pe

L'état-majordu parti."politique. con-

servateur. composé -de sréprésentants
des neuf provinces du’Canada. se
réunit 4 la Chambre;dés.Communes
2 9 heures 30 ce mati| ‘discuter |"
certains détails - d'une’ jorganisation
nationale. » : ’

L'assemblée.a “été 8 lement |-
convoquée pour dispoger des détails
préliminaires & la” formation d'une’

organisaiinn - nationale. du’ parti con-

servateur. Parmi lés- principaux su-
jets inscrits à l’agenda de I'ussemblée,

le plus important est-sans dpute l’é-
lection d'un organisateur en chef.
les journaux ont méntionné à plu-
siours. reprises dernièrement le nom

du Mmajor-général McRae .pour l'élec-
tion à ce poste. Son no _semble être.
le choix le plus probable,"Le ‘général
M¥Rae a été gridveme t blesses ré-
cemment englissant ‘sur le .trottoir
ce la colline’ parlementaire, IL parti-
ra Sous peu. pour un séjour de. quel-

ques mois en Europe et'si”l’élection
lui confie «la direction générale de
l'organisation - conservatrice il n’en-
trera en "fonctions. qu’à son retour au

Canada. Le Premier‘Ministre Howard
Ferguson. est arrivé ‘dads - la)capitale
‘hier soir’ et assiste à.L'assenfilée ce

matin. . Crdg +
EE

Machines à laverélectriques
| “Bélangerpsre

Plusieurs modèles, “ds«1,schbix, —
Condjtions de paiement:t#5 faciles.

Os agents sont. à" votre. disposi-
tion pour vous donner. dés renseigne-
ments. Venez visiter péremagasin.
—Pas nécessaire d'ac

BELANGER ET D. PE. :

215 Montcalm, Hull -".. :Sh. 2104
(Les tramways de Wrightuille ar-

rêtent à notie porte) :
—
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Première grand’miésse da>

R. P. F.-M. Drou
in,O.P.

Le R. P. Francois-Marle Drouin,
O. P., élevé à la prêtrise dimaanche
dernier par Son-«Bininence’ lé. Car-
dinal  Raymond-Marie-: Rouleau,
O. P., chantera sa. prétnière grand’

  

messe solenhelle;dérhaix matin a
11 heures’“en. l’église”SSf-Jean- Bap-|
tiste. Le R.-P. Touintestun’ fils |
de la paroigde:St-JéanBaptiste,

FEU Mme'AA,PROVOST|
A la liste “des.parsond“ergontig “qui ont

Â. assisté aux funérailles”dE. Mme A.
Provost, 97: rue ‘Bolton,$a; la basili-
que jeudi‘ matin, pute.jeudi dans
le “Droit”, ngus SOMMES;Jreureux d’a-

jouter léa.gioms-de Tean.Faul, et Ro-
land. Provost, petits-Bis:de. a+‘défun-
te, M. Antoige Trudé}, son:"beau-frère,
et MM. C.. Bordeleay.et. » fenaud,
qui. feisaient’ aussi, Partie€ À‘cortège
funèbre. dea f IE stSed ‘

En, plus de son :nx,Sv“Alcibiade
Provost,et: dé,885, deux’fils Urgel et
Albert, a'Otiawa; ‘feu «Mme, Prevost
laisse pour’ pleurer‘gourperte: une
soeur, Mme- M./Zomoureux,, d'Otta-
wa et 7 petité-enfants. ;. À be.
Parmi“ les nombreux,«iéfhoigiages

de sympathies regus ‘Ber,’ la;famille
éprouvée ‘à l'occasion € sgàmost de
Mme Provost, on remerg init:Aes. sui-
vants: € he

Offrandes de fleurs: Piseinémbres a
de la famille Lachaise;M. , Loeb et
ses employés.

Grand'messes: deux.- Foffoites par
L. G. Fournier ‘I,tée,.et garemployés.
Bouquets apiri uels?dexFerteSain-

te: M. et Mme Onésisne Bolleau, ot la
famille; Georges COLE. < (+4
Bouquets spirituels je »A. Va:

cra, M. et Mme s. Des lardiris,” M.
Mme C. Bordeleau,-a farpille, N. une

ville, M. et MmeOvide-‘Gauthier, les
families Laurent et" Lamothe, Lt
Sympathies: Miles Alite dt.‘Alber-

tina Côté: M. Leniieux, de ln “Sau-

Co “> a

vegarde” compagnié: d'assurance sur ,
la vie. ‘

 

 

MAUXDE PETES

FATIGUE DESYEUX

Tout.celavient àdn, ‘défaut mé-
canique de. l'oeil. Lesiverres ap-
propriés seuls peuvent - remédierTye

AM. BRLANGEEOp. D
* Optométristé.; »

_ Spéclaliste pouf Ja vi.

861, rue Sussex, _Tél: Rid. 4606

i (Une porte de”la;‘rue *Rideau.) |

 

 

“-

|888, rue Rideau

| LES 92 ANS DE
M. JOSEPH SEGUIN

- appre——e

M. Joseph Séguin, 30 rue Wa-
ter, citoyen bien connu de la.

: Capitale, retenu à ea chambre :
depuis le 31 cotobre. à la suite
d’un accident de camion, célè-
bre aujourd'hui le 92ème anñi-

fl versaire de sa naissance.

 

 

A M. Joseph Séguin, le.
“Droit” est heureux de présen- -

U] ter ses sincères félicitations et
ses meilleurs voeux.     
 

 

M. LEON GERINAU
re

La prochaineneconférence du Corio
littéraire de l'Institut Canadien-fran-
‘Cais d'Ottawa aura lieu le. jeudi 36
avril 1928 au salon:‘de l’Institut. 128
Tue Rideau, à 8 h. 15 du soir. Le’ cofi-’

Yérencier sera M. Léon. Gérin, avacaf, |
traducteur en chef des Débats de la
Chambre des Communes et membre
de la Société Royale du Canada.’ _
oka“conférerice de M. Gërin'portera

“Rolandet lé'Uanada français”.
ce titre, tout corafe lerapproche-
ment qu'il indique, ‘évoque déjà- le
souvenir d'expioits épiques dont nous
avons tous entendu. parler, mais que

Yous - ne connhissous ‘ .pas’_suffisam-
Mnent. Le sujet ne saurait- donc mane
uer d'être du plus -häut intérêt &
La ne poûwait être mieux qualifié
pourl'aborder que le travailleur infa- :

tigahle et le profond penseur’ du'est
À. Léon Gérin. ‘Ecrivain distingué,
historien consciencieux et économis-

te averti, M. Gérin est, à plus d’un ti;
re, ‘le digne confinuateur <de .Foeu-

re de son- père, j'immortél auteur de
Jedn Rivard. M. Gérina enrichi les
Jettres canadiennes de nombreux’tra-
«dux aussi solides que précieux" et
ses études portafit ‘sur les questions
sbcigles ont été- - justement. louées,
‘aussi bien en France qu’au Canada.
Eour ne mentionner -icl ‘qu’un dé ses
ouvrages, ‘disons que. le beau livre

unl a pour titre AntoineGérin Lajôte
constitue un impérissable” monumer
fe piété filiale élevé par un digne-filé
à“la mémoire dun père illustre. -- ;
“Cette conférence sera agrémenté
dun programme musical de .c¢ ox
on y entendra Mlle Marguerite
qui sera accompagnée par’ Mlle Jean
ne Thibault. }

“¥ Comme toujours le public y estcer:
dialement invite. -®
———

VOL DANS UN GARAGE|
; À ROCKLAND, ONT. ;
— eee

‘Des cambrioleurs ontpillé au cours:
de la nuit dernière, un poste de ser-
vice de gazoline et un garage, dans
la ville de Rockland. La police 4'Ot-
tawa a recu la nouvelle des vols par:
Un appel téléphonique de longue, dis-;
tance, venant de Rockland. ]
Les voleurs ont pénétré avec. “ef|

fraction dans le .poste “de gazoline!
conduit par M.”Shane,. de. Rotkdand, '

 
êt ont volé la somme de $5.00 en mon-
Bale qui se trouvait dänz une boîte
à-échange. Ils se sont ensuite rendu
aux bureaux du service “d’autobus,
Coa’ Line,et après s’y& re intro-
‘duit avec effraction, ils se sont em-
parés de la somme de $10.00 en pe-
$its montants, ainsi que d'une: dizai-
ne de.galpns de gazolirie. Malgré les
recherches faites dans la’ ville -de
Rockland,. on n’a pas encore trouvé
de” trace des voleurs. La ‘police est
d’ayis que. les ‘cambrioleürs . voya-
gealent; en automobile et ont conti-
iu? leur, routevers une autre ville,
La.policeid'ôttawa,.‘après le’ message
qu'elle. a regu est aux ‘aguets, au cas

+les,voleurs se dirigeraient Vers
la:la:capitale. ; > v .
 Ss

+

INettoyageGénéral descosts

i LOUIS GRITTNER, 4
2 CHASSIS NETTOYE 0°

.des Bdifices, Bureaux, Magatins|
et domiciles

Nous garantissons satisfaction.
te raisonnables. .
* Prix spéciaux par contrafs.

Bid. 4289
Caeam
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: Commandez votre Charbon”

de Ia

| Cie de Charbon
CARTER

| 107, rue Georges Rid. 7187
Service prompt et courtois. ;

{

La 1e  
 

 

pe

A VENDRE
Bibliothèque, Clavigraphe.
Gramophones, Ameuble-
ments de Chambre et’ de
Salle à diner, Cadres, Ber-

Tabouretceuse, (Stool),
Poële à bois et charbon,
fournaise.

Aubaine pour prompt ;
acheteurs i.

 §'adresser & 317, Dalhousie
Tél: Rid. 2288.
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Le plus grand;FESTIVAL MUSICAL qui ait été offert 3

jusqu'ici à des‘Prix populaires au public d'Ottawa.  .t.

  
"CLEVELAND a.
+ AUDITORIUM — LES 28 ET 30AVRIL

Prix: $1 ot $1.50 -- Tous les sièges réservés”
La vente des sièges est commencée chez Orme,

| 178,rueSparks, Q: 384Cet Q. 3641, { ;
Procarez-vous vos’ sièges do Lcufe heure. Evites Is. fouje de In

BL TE dornière :<‘mute. - ‘ -
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CERCLE LITTERAIRE 3

MODIFICATION DES

 

Serviettes de Toile Huck
+ Irlandaise
Achetées directement des filatures en Irlande. cotées à

de très bas prix pour cette qualité. Attrayautes bordures da-
massées. et -à extrémités ourlées à jour. Dimension 79

« 18 x 34 pouces. , Spécial, lundi, chacune .. L. .. .. C

 ,Des Centaines de Servicites Huck, 50c

= ‘’ ‘Une épargne sur les Serviettes de toile huck irlandaise,
“ Avec bordyres damassées. Ces serviettes sont d'une très
. bonnequalité. Remarques la dimension, 71 x 62 pou-“50

ces. Spécial, chaeune . … .. Cc
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et d'avril et pendant le mois de ‘mat,
si les nutorités jugent que la condi-

HORAIRES DU C.N.R. tions des chemins n’est pas encore sa-
| Us Aisante. Les hommes ont été som-

(Spécial au “Droit") [ins le 12 avril dernier par l'officier
* MONTREAL, 21. — D'importantsprovincial Ferguson. Le magistrat

changements dans les trains services | Joynt a consenti à imposer l'amen-
des wagons-lits, wagons-restaurants | de minimum de $10.00 a condition
et wagens-salons du Canadien na-; que la chose serve de leçon aux au-
tional sont annoncés per C. W.John-; tres personnes qui transportent de

ston, assistant général du service des! lourds voyages. Les autorités ont pris
| voyageurs du Réseau National, com- ces mesures pour donner un avertis-

me devant prendre place le 29 avril, sement sux gens intwesiés. Si des
lors que sera adoptée à Montréal, : causes du même genre sc présentent

l'heure d'été. L'International Limité, i À l'avenir. lo magistrat sera plus sé-
le train No i7 qui part de Montréal. vére.
4 11 hres du soir pour Chicago ver- —_—
ont réduire le temps de ‘leur par-|

cours,l'InternationalLimitée de 2| COUR DE LECHIQUIER
minutes et-le train no 17 de 15 mi-! _. + mann

mutes. Le premier arrivera à Chica-} La Cour de l’Echiquer du Canada
go à 7 hres 25A mn, et le second À: siègera aux dates suivantes dans les
8 hres 4 p | provinces maritimes: St-Teen, NB.
. La Contédération, le train tout, ouverture le mardi 1? juin: Char-
acier mis en, service l’an dernier, en-! lottetown, I.P.B.. cuverture le ven-
tre Teropto et Vancouver, circule-' dredi 15 juin: Halifax, ouverture !:
ra de nouveau cette année à partir imardi 19 juin.
du 19 mai. L’Acadien, l’autre fameux
train tout d'acier, entre Montréal et
Halifax entreraen service le 24 juin.
A partir du 4 juin, il y aura un
train direct de Montréal. pour Ia
Malbrie. À partir du 29 avril le train
no 45 partira de Québec à 12 h. 20 La troupe Beauine a remporté un
.p. m., heure solaire au lieu de 1 h. rouveau succès hier soir au Monu-
20. Les trains 33 et-34 partiront de ‘ment National en répétant les “Ma-
Montréal et de Québec à 10 h. 45 D. | rionnettes”. de Pierre Wolff. La salle
ini. heure solaire ‘au-lieu de 11 h. 45 ‘ était comble et l'auditoire a longue-
p. m. i ment applaud] les. acteurs.
Comme par les années ‘passées | La pièce sera jouée à la salle No

APtr casas

NOUVEAU SUCCES DE
LA TROUPE BEAULNE

erI—oe

 

  

l'heure solaire sera en vigueurcette! ire_Dame de Hull, lundi soir pro-
;année sur toutle réseau Natignäl. ‘ chain, le 23 avril.

—

| Deux fermiers, de St-Joseph: aor. — TT ——

léans, ont été condamnés à, $10.00! - i

! d’amende plus les frais par le ‘magis- ;

‘trat Joynt en cour de cdfnté hier:

; après-midipour avoir transporté sur {

le chemin de Montréal des voyages

| pesant pluside’.250 livres .par pouce

de largeur pour chaque bandage deg
roue.
Cette loi est eh vigueur tous Tes

printemps péndantles mois de mars
re

Au profit des Srs du Précieux-
- Sang

- LUNDI SOIR, LE 23 AVRIL

VENDREDISOIR, 28 AVRIL
A 8h, 30 précises.

[
a
e

R
a

 

 

achétent ce piano,$225
Lindsay, caisse acajou, avec
une banquette et une lam:
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ROBERTSON, PiNGLE
& TILLEY, LTD,

) Vente d'écoulement.
Prix .d’entréé: $5 en or et une |. Ecrivez pour avoir uns liste

demi-tonne de charter fe onAa Sours.
125 PRIX. CHAQUE SOIR -

|Ei
BILLET -

   
  
       

 

  
   

  

 

 Chaumiére Bretonne
Ga:“La Malédiction d’un Mère”

. Drame,en;3 actes, par A.-J. Guyet.

Enfants de
prêté” les Feunes Filles de In Chorale des

Inter wr, : Marie — Paroisse Stc-Anne.

(A la SalleSte-Anne -- Mardi Soir, 24 Avril
‘Entrée: 35 et 25 sous.
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-L. H. MAJOK
COURTIER EN ASSURANCE

Fou, Vie, Automobile, Accident, Maladie.

190;pene Laurier ouest Téléphone: Queen 92

a rrompts règlements — Service — Mécurité

RTs J

EEEen EEES

  
 

 

“Avant“de faire l'achat aon™

monument, nous vous invitons

a à venir comparer nos prix.
 

  La qualité première de granit

ct de marbre est toujours em-

ployée dans tous nos travaux.

“et = agg
 

Réduction Spéciale
en donnant voire commande
maintenant.

 B. ANGERS
Manufacturier de Monuments.

onde Montréal, Eastview. Téléphone: Rid. 2081.7 |  


