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H. Hingston, ancien recteur du collè-

ge Loyola, vient d'être nommé pro-

© pincial dus Jésuites pour le Canada,

section anglaise, en remplacement du

M. P. John Millway Filion.
“ uw

Catholiques Hollandais
LA HAYE. — En Hollande, pays

encore en majorité protestant, on

compte aujourd'hui, toutefois, 2 mil-

Hons !A de catholiques, sur 6 millions

d'habitants En 5 ans, le nombre des

séminaristes s'y est élevé de 5,300 à
1,700. Il y a 5,000 prêtres, 1,200 pa-

voisses, 2,000 écoles catholiques. La
+ Hollande a fourni, en outre, 1.500

, missionnaires et autant de religieu-

~-8€8.
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_— Catholiques Allemands
- BERLIN. — Au pays de Bade, rn
Allemagne, on trouve que la popula-

, tion des villes est catholique, pour
plus d'un quart, aujourd’hui, alors

© que la proportion de ce chef, n'était
que de 5.4 p.c., il y a un siècle.

oe . .

"” Conversions au Brésil
nn
72° RIO DE JANEIRO. — De plus en

“plus nombreuses sc font les conver-
* lalons des Japonais qui ont émigré au
+" Brésil, depuis une couple d'années, au

“ nombre de 70,000 environ. Des cours
de catéchisme sont institués pour eux;

- des dévouements admirables de caté-
£-.Chiates bénévoles, de nouveaux con-

vertis mêmes, sont enregistrés. Le 12

four dans le giron de l'Eglise. Dans

-~ MONTREAL. — Le Rév. Pére W.- la colonie de Sao-Paulo, an rencon-

tre des dispositions mervellleusea en-
vers le catholicisme; des hommes

d'affaires des docteurs, commerçants,
notables, demandèrent, en juillet der-
nier, notables, demandérent, en juillet
dernier, une conférence aur la religion

catholique. Plus de 200 paiens, chefs
de famille, s’y rendirent et applaudi-

rent. les enfants sont l'instrument
nar excellence des conversions. Une
Italienne de 14 ans, apétre yénéreuse,

a déterminé une centaine de bapté-
mes d'enfants qui sont devenus, à teur
tour, dcs apôtres près de leurs pa-
rentre. A Kao-Paulo, on compte 142
baptêmes cn un seul mois’ Mar l'’Ar-

chevêque, pour encourager les con-
versions, voulut conférer lui-inéme ce
sacrement, et les notabilités de la vil-

le furent parrains et marraines des
nouveaux convertis.

 *

Ordination à Sainte-Anne
QUEBLC. — La population de Ste-

Anne de Beaupré a assisté le jour de

l’Ascension à une cérémonie dont elle
n'avait pas été témoin depuis cin-
quante ans: l’ordination d'un enfant

de la paroisse. En effet, il nous faut
remonter à cinquante ans dans les
annales re cette paroisse pour trou-

ver qu'à cette époque le R. P. Gravel,

Rédemptoriste. était fait prêtre. Ia
cérémonie d'hier était donc une de

cclles qui se déroulent raremert dans
la paroisse de Sainte-Anne dc Beau-

pré et la présence de Son Lminence
“+ Juin 1927, à Sao-Gonzalo, la cérémo- qui allait conférer l’Ordre à M. l’abhé

(nie du baptême fut un véritable
-Ntriomphe, couronné par un télégram-

pme pontifical, envoyant la bénédiction
~mn aux Japonais rentrés co

 

-.. Madame Thibaudeau-Rinfret a re-
; Qu hier, au “Country Club”, à un dé-
‘jeuner de vingt-deux couverts, en

~ I'honneur de madame Ernest La-
- Pointe, à l’occasion de son prochain
départ, pour l’Europe.

 
s— -+ Soeur,

“son fils,

- * ok H
+» Mademoiselle Cécile Brodeur, de
“Montréal, est l’invitée de mademoi-
selle Carmen Dupuis.

* x x%
Le mariage de mademoiselle Ca-

brielle Provost, avec M. Denis Ralph,
sera célébré en la chapelle des En-
fants de Marie à la Basilique, ven-
‘âredi prochain, le 25 mai, à sept heu-
res, du matin.

x OX

Mademoiselle Lucile Rinfret est
de retour de Montréal, où elle a
passé quelques jours, l'invitée de ma-

> * demoiselle Madeleine St-Pierre.
kk

Mademoiselle Pauline Caron a re-
cu intimement à l’heure du thé, di-
manche, en l'honneur de mademoisel-
le Cécile Brodeur, de Montréal.

. *® A %
- M. et madame Gilbert Fauquier.
qui ont voyagé plusieurs mois en

* Europe, sont attendus à Ottawa, à la
fin de la semaine.
. LE. +
Madame R. E. Valin a passé quel-

ques jours à Montréal.
x x x

Madame F. J. Pelletier, de Matane,
passe quelque temps en ville,

+” + fe
Le R. P. Doyle, curé de Whitney,

“le Rev. J. B. Routhier. curé de Mas-
son, Madame A. P. Charron, de North
Bay, Madame ox, de Lansing, ma-

demoiselle Blanche Nault, de Mani-
‘waki, mademoiselle Laurette Blair,
de Sudbury, et mademoiselle Leola
Vaillancourt, de North Bay, sont at-

tendus en ville pour le mariage
, Ralph-Provost.

x XX *

Mademoislle Pauline Caron. de
Hull, est partie pour Montréal, où
{elle sera l'invitée de mademoiselle

- Hélène Labrecque.
+

Madame M. L. Lujoie a reçu à

l'heure du thé, dimanche, en l'hon-
_heur de sa fille, Lucienne, dont le
Drhariage, avec M. Armand Pelletier,
à été célébré ce matin.

“ * x

L'honorable M. et madame Charles
‘Marcil sont partis dernièrement,
pour Carleton, Qué., où ils passeront
les mois d'été.

% *% *
Jeudi soir, à la résidence de ma-

dame H. Thibault, avait lieu une
jolie fête, organisée par la chorale

-, des Enfants de Marie, de la Basill-
que, en l'honneur de mademoiselle
Juliette Thibault, & l'occasion de son
prochain mariage. On présenta à cet-
te dernière, un service à thé en ar-s

e

*: gent. Des fleurs lui furent offertes

:” par son neveu, le jeune Thibault. Le-
: goûter fut servi, par Mme Oscar Thi-
4 bault, Mlle Parizeau et Mlle D. Go-
i din, Les invitées étaient: Miles E.
" Brousseau, M. Glaude, C. Séguin,

P. Séguin, R. Richard, Quirouette,
: N. Vincent, G. Bourgeau, G. Blais.

, €. Rochon, G. Blais, S. Côté, J.
! Boyer, A. Poirier. A. Champagne, G.
+ Perrier, L. Perrier, A. Brousseau, T.

Robert, Parizeau, A. Boucher, Para-
, dis, R. Demers, Girard, C. Rouleau,
G. Rouleau, D. Godin, Lepage, D. Go-
din, Lamothe, L. Daegnais, L. Brous-

 Joscph Gariépy avait réuni dans la
Rasilique temporaire des milliers de

fidèles qui ont assisté à une impres-
sionnante cérémonte.
TE

  

 

dans le passé, quand il a rapporté
fort injustement un de mes discours
prononcé en langue française à
Montréal. .
M. Véniot lit ensuite quelques ex-

traits du “Star” de Montréal, qui fait

tre des postes.
M. Edwards: Je ne veux pas ap-

prouver le “Journal” qui il essaie de
soulever le cri de races, mais je dis
que le présent ministre des postes,
quand il s'agit de jeter le même cri,
ne cède pas sa place à personne. Son
dossier est très éloquent sur ce point
Le député de Frontenac revient en-

suite au cas de M. Hali. Il a rappe-
lé que si M. Hall n'avait pas été nom-
mé c'était parce qu'il n’était pas bi-
lingue. Or M. Hall avait déjà son
certificat de nomination, signé par la
Commission du service civil. Ses ser-
vices pendant les 18 mois qu'il avait
occupé ce poste étaient très satisfai-
gants.
La Commission a fait enquête pour

voir si vraiment la position requérait

un fonctionnaire bilingue. Sa décision
& été que la connaissance des deux

langues n'y était pas requise.
—1l n'y eut pas de pureille déci-

sion, répond le ministre.
Ce n'est d'ailleurs pas la première

fois. ajoute M. Edwards, que le mi-
nistre des postes envoie paltre la

Commission du service civil. J'en sais
quelque chose dans monpropre com-
té, Est-ce que le ministre nie cela?

—Absolument.
—Bien. je vais parler du cas...

—Je ferai remarquer à M. Ed-

wards...
—Esseyez-vous!
—M. Edwards a affirmé que j'ai

envoyé paître la Commission du Ser-

vice civil pour faire moi-même cer-

taines nominations que le député s'en
tienne donc à cette accusation, ét
fju’il la prouve.

M.

six autres candidats au poste de mai-

tre de poste d'Enterprise s’est vu pré-
férer un candidat qui n’était pas vé-
téran. Dans ce cas le ministre, con-

S clut M. Edwards, a donc ignoré à la
fois la Commission du service civil

SN (et la lei du service civil, qui oblige,
1a qualifications égales, de donner la

AN | préférence aux vétérans.

La mariée portait une robe de
georgette et de velours transparent,
bleu-poudre, un grand chapeau de
mohair de mime ton, garni de ruban
de velours bleu rehaussé d’un orne-
ment de strass. Son bouquet sacom-
posait de roses ‘Ophélie” et de mu-
guet. Pendant la messe, mademoizel-
le Germaine Cusson, M. Victor Nolet,
M. Beaudry, M. Charles-Emile Re-
naud et M. Lucien Renaud, ont exé-
cuté le programme musical. M. Char-
lez Paré était à l’orgue.
Après la cérémonie, un déjeuner

fut servi à la demeure de madame
Lajoie, M. et Madame Pelletier par-
tirent ensuite, pour un voyage à
Montréal et Québec. A leur retour, ils

habiteront à 359 rue Clarence. Ma-
dame Pelletier portait, pour voyager,
une robe de crêpe romain platine,
un manteau en kasha noir, garni d'é-
cureuil et un petit chapeau de ba-
kou gris.

& x x*%
BOIS-RACINE

Le mariage de mademoiselle Vi-
vianne Racine, fille de M. et de ma-
dame Hormisdas Racine, avec M, Ar-
sène Bois, de Montréal, fils de M. et
de madaine Pierre Bols, d’Ottawa, a
Été célébré ce matin. à huit heures,
en la Basilique, par M. le chanoine
Raoul! Lapointe.

La mariée, qui était au bras de son

père, portait une robe dé georgette

blanc, brodée de séquins dorés, un
grand chapeau de mohair blanc, gar-
ni de tulle et de séquins. Son bou-
quet était de roses et de muguet. M.

Bois servait de témoin à son fils.
Madame Charles Paré, M. Henri La-
plaine, Mademoiselle Alice Poirier et
mademoiselle Annette Boucher ont
exécuté un programme musical pen-

dant la messe. L’orgue était tenu
par M. Wilfrid Charette. A l'issue de
la cérémonie, un déjeuner fut servi
chez les parents de la mariée. M. et
madame Bois sont partis pour un
voyage à Toronto, Niagara et New-
York. A leur retour, ils résideront a
Montréal. Pour voyager, madame
Bois portait une robe de crêpe plat
beige, un manteau de charmeen, de
même ton, avec petit chapeau fran-
cais et un parure de renard bisque.

M. et madame E. Brière et made-
moiselle M. L. Racine, de Crysler,
Ont., assistaient au mariage.

“ * x

Madame J. F. Fafard, madame G.
Bouchard, madame E. Roberge, ma-
dame J. F. Pouliot et madame O.
Boulanger ont reçu hier au Café du

Parlement, à un déjeuner de tren-

te-cinq couverts, en l'honneur de ma-

dame Ernest Lapointe, à l'occasion
de son prochain départ pour l'Europe.
La table était décorée de roses, de
‘onquilles et d’iris.

= x
M. Jean-Charles Côté, E.E.M., de

Québec, prendra part à la grande
excursion transcontinentale de l’Uni-
versité de Montréal, qui doit avoir
lieu du 7 au 28 julllet prochain.

* of oo

M. Wilfrid Blondinest parti pour
Québec, ce matin, où il s'embarque-
ra demain, à bord de l'“Empress of
Australia”, pour un voyage de trois
mois en Europe.

kok x

Avis. Toutes les nouvelles concer-
nant le Carnet Mondain, pourront
se communiquer par téléshone, le
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Madame ANdré-_Théodose a reçu,

vendredi soir, à un *ghower" de va-
riétés, en l'honneur de mademoiselle
Rhéa Rondeau, dont le mariage. avec
M. Romuald Déziel, a été célébré
hier. La table de thé était décarée
de pois de senteur. Mesdames ©. Dé-

- 23tsl, H. O. Rousseau et René Bild
deau ont servi le thé et les glaces,
ajdées de mesdemoiselles Yvette Cor-
beil, Blanche et Alice Rondeau. Une
trentaine d'invitées assistaïent à cet-
te réception.

nk +

PELLETIER-LAJOIE
A 8 h. 30 ce matin, en l'église du

; Sacré-Coeur. M. l'abbé John Thomp-
 ktns, du Séminaire, a béni le mariage
,de sa cousine. mademoiselle Lucien-
ne Lajoiz, fille de M. François La-
joie, décédé, et de madame Lajole,

‘Valmore Lajole accompagnait

 
avec M. Ormand Pelletier, fils de M.| nal”, qui

set de madame J. E. Pelletier. M. J.:

Sd Ç

M. Pelletier était le témoin de ; *r ce qu'il à
arn bien

seau, Mmes Boucher, Glaude, Thi-|soir. de 7 & 8 heures, à K. 2154, ou
bault, Thibault. par écrit à Case Postale, 554, “Le
—— mang, = * Droit”, Ottawa, Ont.

tte .

CHRONIQUE...
(suite de la 3ième page)
 

fallait un fonctionnaire bilingue. J'ac-
ceptai ce rapport. J'ordonnai en con-
séquence que la position soit annon-
cée: mais l'annonce, telle que parue,

 

civil. .
La position est devenue vacante

par la promotion de M. Cherry,uni-
lingue, qui a.Pris la place d’un fonc-

tionnaire biiiñgue, M. Larue. J'ai fait

remarquer l'illogisme de cette promo-
tion. et j'ai Monné des ordres pour
corriger taf cela. Quant au “Jour-

que mon attitude dans
a, puisque publié dans
les chances de prou-

-vancé. Mais il y pren-
comme il a déjà fait

  
    

  
   

 

cette affaire.
Ottawa, to  

M. Véniot a répondu à M. Edwards
après souper. 1! a dit qu’à Enterpri-

se les deux candidats sérieux étaient

Cooper et Fenwick. Cooper n'avait
rien à lui et ne pouvait loger conve-

nablement les postes. Tandis que Fen-
wick avait une maison à lut. et avait

des manières autrement engageantes

que Cooper. Dans !le temps M. Ed-
wards, qui était député, n'a pas pris
la défense de Cooper. C'était en 1921.
En 1926 M. Fenwick décéda. En 1927
il s'agissait encoer de remplir la po-
sition. Cooper est encore candidat.

mais l'inspecteur signale chez lui un

seul titre que ce soit à cette position:
sa qualité de vétéran. Il ne possé-
dait aucune des autres qualités qui

font un bon maître de poste. De plus
il était fort endetté. Dans les circons-

tances mon devoir était d'ignorer le

certificat de la Commission, et c'est
ce que j'ai fait.

M. Edwards m'accuse d'envoyer
paitre la commission et la loi du ser-

vice civil: ce n'est pas la vérité. Le

ministre peut, par son sous-ministre,
refuser le certificat de la commission,
mas il ne peut faire de nomination
en place de celle de la commission.

C'est la commission qui propose un
autre candidat heureux dans les exa-

mens. Dans le cas d'IEnterprise, une
fois Cooper refusé, la commission a
présenté le candidat le plus heureux

cits lui. Le certificat de ce dernier
11 été accepté. C'est là toute l’histoire.

M. Véniot oppose aux accusations

de M. Edwards le cas d'Odessa, dans
le comté de ce dernier. Pendant la

courte durée du gouvernement “fan-
tôme” de M. Meighen, M. Edwards a

écrit à M. Gaboury, sous-ministre des
postes, recommandant un

Clark—ce qui étalt envoyer paître la
commission du service civil, ce qui
était violer la loi du service civil,

parce qu'il y avait alors quatre vété-
rans de la graide guerre sur les
rangs, dont un infirme.

Une fois le présent gouvernement
au pouvoir le ministre des postes a

pris la peine de corriger tout cela en

nommant un vétéran maître de poste
à Odessa.

Un vétéran, immigré au Canada,
avait fait alors valoir ses droits en

disant que la loi canadienne plaçait
le vétéran des armées alliées’ britan-
niques aur le même pied que le vété-

ran canadien. Si tel est le cas notre
loi a besoin d'être modifiée de façon
À accorder la préférence au soldat
canadien en premier lleù: C’était ma
décision, qui a été renversée par la
Commission du service civil. La lof
étant contre moi. j'ai dû quand mê-
me me soumettre, et c'est ce qui a

fait que ce vétéran, devenu maître de
poste à Odessa, n'était pas Canadien.

M. Hosken: Pourquoi n'avez-vous
pas exigé le bilinguismn?

—Parce que je savais que vous au-

riez lancé le cri de race. M. Hocken

est-il assez ‘sport’ pour avaler sa
pilulé?

En terminant M. Véniot a reproché
fortement à M. Edwards d'avoir pra-

tiqué lui-même, dans des circonstan-

ces qui le condamnent hautement, ce
qu'il reproche injustement au minis-
tre actuel des postes.

M. Édwards, répondant à M. Véniot,

dit que sa lettre en faveur de Clarke
& précédé toute demande de vétérans,
et qu'après tout ce n'était pas une

faute si grande que de devoir quel-

ques centaines de dollars. N'y a-t-il
pas des ministres qui doivent de l'ar-

gent? Le ministre des postes ne con-
naît pas le cas d'une compagnie de
prêt de Toronto et d'une certaine

veuve des provinces maritimes?
—Si vous avez du linge sale à la-

ver, allez-y, dit M. Vér.iot.

—Je ne suis pas Chinois, et je ne
suis pas obligé de laver de linge sale,
répord ‘e Dr Edwards.
—-asseyez-vous, slame un libéral.
—Je ne m'assoiral pas, et bien que

celui qui m'y invite soit de beaucoun
plus jeune que moi. qu'il m'y contrai-
£ne. s'il s'en sent le courage:
Poursuivant ses remarques le Dr

Edwards dit que M. Véniot a fait la
honte des postes canadiennes dans
tout le Dominion.
—Aucun vrai monsieur ne voudrait

se servir de paret! langage, dit l'hon.
Lapointe.

-——Je dis, ajoute M. Edwards, que
M. Véniot a fait le déshonneur des
postes canadiennes en congédiant des

maîtres de postes compétents pour le
seul crime d'être conservateurs. sur
la demande de députés ou de candi-
dats défaits du parti libéral. >
M. Véniot. revenant à la charge. a

’ ory

       

Edwards a cité ensuite le cas’

d'un nommé Cooper, vétéran, qui avec

nommé |
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de grands éloges du présent minis- |

 

  

  

NN Mme L-F. Pinault, Mile Desrosiers, sa visite dans la capitale du Cana-
Mime. N. Desrosiers, M. et Mme An- da. :
tonio “Tremblay, Mme E. Goddefroy,: Four combler le déficit considé-

E1- M. et Mme docteur J. Albert Char- |rable occasionné par ce grand con-
lebois. Milles Bouchard, M. et Mme vert, les organisateurs ont fait une
Ernest Tremblay, Mle Harwood, |campagne pour prélever des fonds;
Mlle Maria Côté, la Supérieure géné- à la longue liste des généreux do-
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“Dansles villes frontières   
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de la

succursdle de Walkerville, Ont, de
la Banque Provinciale du Canada. M.
French naquit le 30 septembre 1898
à Valleyfield, PQ, de "Thomas
French et de Régina Boivin. I! fit
ses études au collège St-Thomas d'A-
quin de Valleÿfield. Il est à l'emploi
de la Banque Pwovinciale du Cana-
da depuis 15 ans. Au service de cet-
te banqueil a travaillé dans plusieurs
villes canadiennes, entre autres Val-
leyfield, Montréal, Québec, Ottawa et
St-Jean, Nouveau-Brunswick: Il a la
gérance de la succursale de Walker-
ville’ depuis sa fondation en 1920. A
cette époque, la banque ne possédait
à Walkerville qu’une petite maison,
sur l’emplacement de ia banque ac-
tuelle. C’est grâce au talent finan-
cier de M. French si la Banque Pro-
vinciale possède maintenant à Wal-
Kerville, la plus belle succursale des
villes frontières. M. French est aussi
‘le dévoué secrétaire du club LaSalle
de Windsor. Ce club fait des progrès
considérables depuis qu’il a à sa tête
le Dr D. St-Pierre et M. French. Ce
dernier-fait aussi partie des Cheva-
liers de Colomb, du Windsor Gyro
Club, du Roseland Golf and Coun-
try Club et de la St-Jean-Baptiste.
Jeune homme actif et intelligent il
se dévoue avec un zèle admirable à
la cause du français.

M. John FRENCH, gérant

pme

reproché à M. Edwards, en marge de
l'allusion à la veuve des provinces
maratimes, de ressusciter le pire cas

de chantage électoral qui se soit in-
venté encore, ainsi que ses paroles

malheureuses de déshonneur infligé

par le présent ministre des postes aux
postes canadiennes. Puis il a expli-

qué les congés qu'il avait signifiés,
dont ‘quelques-uns pour partisanerie
politique.

L'hon:Xb/-Manion a parlé ensuite
du Loen, de poste de Brig-

dep, Ont, oi le certificat d'emploi de
la Commission du service civil accor-
dé à-un vétéran avait été encore une

fois ignoré par le présent ministre des
postes. M. Véniot a expliqué qu'il s’a-

gissait d'un vétéran qui était gérant

d'une beurrerie au salaire de 32.500
par année, quand les postes ne lait ae-
cordaient que $360. Nis en demgure

de choisir entre les deux postes il a
gardé le bureau de postes, mais il
était de mauvaise foi, comme l'avenir

l’a prouvé. M. Rowe est intervenu en-

suite avec un cas semblable, à Oran-
geviTle.

Finalement le crédit a été adopté.

SERVICE EXTERIEUR

Après avoir disposé des crédits du
gouvernement civil pour le ministère

des postes, la Chambre a étudié les
crédits du même ministère pour le

service extérieur. Ces derniers sont
au montant de $33,312,109.40.

M. Heaps. travailliste de Winnipeg,
a parlé des salaires des facteurs, qui
sont de mille à quinze cents dollars

par année. kn face de pareils salaires

le gouvernement devrait amender la

constitution de la Commission du ser-
vice civil‘ pour voter des augmenta-

tièns par statuts. Thon. Manion a
plaidé aussi la cause des facteurs,
sutourt ‘de ceux du Nouvel-Ontario.

M. Your, lihéral de Saskatoon, trou-
ve repréhensible une commission du
service civil qui refuse d'augmenter

des salaires de cette échelle. M. Ads-
head, de Culgary. est d'avis qu'on

devrait fixer une limite de .pesanteur
de matières postales qu'un facteur

doit traîner avec lui. On ne devrait
pas exiger plus de 50 livres à la fois.

- le ministre de faire remarquer
qu'aucun facteur n'était tenu de por-
ter plus de 40 livres à la fois. Si sa
course exigeait une pesanteur plus
grande elle serait divisée.

La’ Chambre’ a aussi étudié l'aug-
mentation des salaires des commis des
postés sur chemin de fer. M. Church
a trouvé que les salaires n'étaient
pas assez élevés au bureau de poste
de Toronto. Ce bureau de poste, dit-
IL accuserait des surplus si ce n°é.
taient les journaux, qui-reçoivent an-
nuellement du gouvernement un bo-
‘ni de sept millions.

Finalement la Chambre a “rappor-

té progrès” aur ce crédit, à l'ajourne-
ment de onze heures,

 

UNE CAUSERIE DU Dr
DAMIEN ST-PIERRE

 

WINDSOR, Ont, 22—Un concert-
causerie sera donné au public de la
paroisse de Notre-Dame-du-Lac jeudi
soir le 24 mai au sous-sol de l'égli-
ge, cette soirée organisée par la so-
clété St-Jean-Baptiste à l'occasion de
la féte de Dollard des Ormeaux sera
très intéressante. Le Dr Damien St-
Pierre nous fera voir avec projections
lumineuses l'Italie, la Suisse, la Bel-
gique et la France qu'il visita au
cours de l'année 1927.

La chorale de l’église du Sacré-
Coeur de Windsor sous ‘habile di-
rection du Dr J. A. Clairoux. a gra-
cleusement offert son concours et
nous fera entendre quelques chan-
sons choisies. L'on compte sur une
ossista.ncenombreuse.

a

 

|Les obsèques du grand protec-|

|

i parlementaire et de la magistrature, "

B| rale des Soeurs” Grises de la Croix.'nateurs déjà publiée. il faut ajou-
|. et Mme F.-Q. Séguin,MetMe | ter les suivants:

Samuel Genes, L W.-J. Lynch! 825—T. Frank Ahearn, Orpheus
‘Mme E. Clément, Miles Clément’! stay = A pheus
Mme F.-E. Siaith, Mme W.-J. Lynch, $10—La chorale de la Glebe

M. et Mme T-D.. Caldwell M. € United Church, Mme. H. H. Walsb,
teur des orphelins ont eu
lieu ce matin au Sacré-|

. Mme E..R. Faribeault, Mlles Barthe,' A Au ;

Coeur. — Un cortege! Mme Elzébert Roy, Mme L. de B. le colonel C. M. Edwards, Henry
. > Roy, Mlle Grondin, M. et Mme A :Æ. North, Alan J. Muckleston, W.

nombreux et très repré-' A. Bélanger, Mme J.-E. Chalifour, MHcarson Troop. G. Newington
if Plusi et Mme A.-E. Caron, M. et Mme Ro-., 797% 0 bp. 6. BLon,

sentatil. usieurs! "Margaret McLennan, le sénate:bert Blais, M. et Mme Ernest Lam-
bert, Mme A.-B. Lapointe, Mme F.-
R.-E. Campeau, le docteur et M2
R.-J. Manjpn, M. et Mme A. Allard,
Mme T. Aumond, M. et Mme O. Du-
rocher, M. et Mme "L.-J. Mackay,
'M. Horace W. Doyle, M. et Mme Ar-
-mand Mineault, M. et Mme R.-A.
!J. McIsaacs, M. J.-B. Duford, et au-
tres.

IN. A. Belcourt, l'hon. Charles Ste-
.wart, Irene Buckley, H. F. Huut,
iM. et Mme J. F. Berton, T. E*Orr,
George Hopper, M, H, Summers,

:;Mme R. Steckell Mme Albertine
‘R. Lapensée, H. Blackbyrn, Mie
"A. P. Byshe. So
| $3—Helen Garison, Mme R. Hupp,
Esther Hupp.

$2.50—A. H. Mathie,
; à .  FI—Katherine Reid, Mme E.

TRIBUNE LIBRE Fearnley, Mme L. B} Mm%R. D.
Sous cette rubrique, nous ne pu-, B. Mlle E. L., A. V. Moffat, un

blions que les lettres qui nous par- ami, un ami, Reta Bradley, Marie

viennent porteuses d'une véritable | Joblonski, Mme Agnes Harvey, un
; cor-|ami, Mme W. J. Anderson, un ami.

ainsi que plusieurs représentants des fret, M. Léo Sharpe, M. et Mme Dr | TésPondant. Nous laissons à nos Mlle Honora Vincent, Lily, Barnes,
sociétés nationales et philanthropie BrdA Martin, M. et Mme Gama- Sorrespondants la responsabilité dei \V: > JacClennan.H.G. Rhoades.
ques de, la ville, s'ajoutaient les or- che et fils, le personnel du Secré. | leurs écrits. M. KE. tettapiece, an Woods,

membres du clergé au
choeur.

L’ASSISTANCE
tle.

D'imposantes obsèques ont été fai-

tes ce matin à M. Philippe Pelletier,|
Commandeur de l'Ordre de St-Gré-:

goire le Grand, ci-devant sous-secré- |
taire d'Etat adjoint et depuis trente M. J. R. PERRIER, de Plantagenet,

ans président de l'oeuvre’ de I'Orphe-! nouveau gérant de district de “La
linat St-Joseph. A un cortège nom-; Sauvegarde” dans Prescott, Rus-|
breux parmi leque! on remarquait: sell, Glengarry, Stormont, Dundas,

des personnages éminents de la vie; Soulanges et Vaudreuil

    mo !

  

 =| signature et de l'adresse du 

phelins de l'Orphelinat St-Joseph, ac- tariat d'Etat, M. et Mme Ernest J.! Monsieur le Tédacteur. Le villeHk Mme à H.

compagnés des Soeurs Grises de la Lemaire, M. et Mme E. Roberge.| Je vous prierais d'insérer avec $1 ime H A Pig ‘Mme
: -— > . \ A .

Croix et de plusieurs autres commu- son honneur le juge et Home Ne bienveillance les quelques notes sui-!Hattie E Howard. Mme  Aithur

nautés de la ville. | Millar, Mile Madeleine Hye. à en - vantes. Il s’agit de campagne de pro- | Leggatt, Berar eosin pur

Le R. P. J. N. K. Laflamme, O. M. P. Taylor, Mlle ara alique €, - preté et d’hygiène publique dans la: lott Lill; ’ A

I. curé au Sacré-Coeur, a fait la le- [Mme J. C. Wilson et Mlle Wilson, capitale du Cenada. = , jan Daze. J. B. Delisle,

vée du corps et le service funèbre a Mlle Hunter, Mme Pinault et Milles Avec votre permission, j'attaque. vary. George € docteur J. Ne Ra-
été chanté par le R. P. Bouvet, O. M. Lambert, M. et Mme Ww. O'Regan, ; Nos rues? la pluie les lave de ary, 3 B Moyneur, ‘Mlle: .

I. supérieur du Juniorat, assisté du | Mme Lionel et Roch Pelletier, M. A. !Breton, Mlle T. Breton, Mlle Flo-

R. P. Laberge, O. M. I, et du R. P.|

Poirier, O. M. I. comme diacre, ot

sous-diacre. Parmi les membres du

clergé qui assistaient dans le choeur,

on remarquait: Mgr L. N. Campeau, ;
P. A. V. G. Hon.; le chanoine Raoul|

Lapointe, président d'honneur de'

l'Orphelinat St-Joseph et curé de No-|

tre-Dame; le chanoine J. Myrand, cu -

ré de Ste-Anne, le R. P. McGowan, O.

M. 1, procureur à l'Université d'Ot- |

tawa, le R. P. J. N. K. Lafilammas,

O. M. I, le R. P. Lejeune, O. M. L, le

R. P. Brault, O. M. L, le R. P. Pel-

letier, et le R. P. Nillès, O. M. 1.

La chorale paroissiale, sous la di-

rection de M. Henri Lefebvre, a exé-

cuté la messe de requiem de Perosi.

Les soli ont été rendus par MM. P.
Lamoureux, R. Morissette, H. Lefeb-

vre, Antonio Tremblay et H. Landry.

MM. Edmour S. Landry et P. Lamou-

reux ont chanté en duo avant le Li-

bera le “Crucifix” de Faure. Un spec-

tacle des plus touchants a terminé la

cérémonie funèbre à l'église. Les or-

phelins de l'Orphelinat St-Joseph se

groupèrent autour de la dépouille

mortelle et chantèrent à l'unisson les

Adieux, de Schubert.

Le cortège funèbre a quitté la mai-

son mortuaire, 370, rue Chapel, à 3
heures 45 pour se rendre à l'église et

de là au cimetière Notre-Dame où se

fit l'Iinhumation.

Conduisaient le deuil: MM. F. B.

Hart, gendre du défunt; Philippe

Hart, petit-fils: Pantaléon Pelletier,

Herman Pelletier, neveux; Pierre
‘Pelletier, petit-neveu: Charles Pelle--
tier, de Montréal, cousin, Eugène Pel-
letier, Lionel Pelletier, Rocque Pel-

letier et Adrien Potvin, cousins: Ls-

Joseph Pouliot, de Détroit, pupille.

Parmi le cortège nous avons re-

marqué: l’hon. Rodolphe mieux,

président de la Chambre des Com-

munes, l'hon. sénateur Chapais, l'hon. '

juge P. B. Mignault, M. E. R. E. Che-

Ï

 
Blais, Mlle BlancheBlais,

Lawrence, Mlle A. Bourgeault, M. L.-
J. Pouliot, Mlle Jeanne Pelletier.
Offrandes de messes: l'hon. et Mme

{Rodolphe Lemieux, M.:et Mme P. E.
Marchand, M.. et ‘Mme J. Moyneur,
la famille Herman Pelletier, M. et
Mme L. Hudon, Lady Elzéar Tas-|
chereau, M. et Mme D. L. Desaul-
niers, M. et Mme Gustave Emond,
Mme Eugène Pelletier, M. et Mme J.
O. Patenaude. M. et Mme docteur
J.-C. Woods, M. et Mme J.-E. Laro-
chelle, M. et Mme Paul Gay, M. Emi-
le Jean, la succursale °C. M. B, A,
numéro 29, M. et Mme A.-J. Hamel,
M. et Mme H. Bonneau,_ Mlle Pau-
line Richard, M. et Mme À. Bour-

M. et Mme J. de- L. Taché, Mlle J.
de M. Gingras, M. e¢ Mme Arthur
A. Pinard, M. Joseph Thibaudeau,
Mlle Régina Thibodeau, M. J. Fa-
fard, député au fédéral et Mme Fa-
fard, Mlle Maria Morin, M. et Mme
=. Primeau, M. et Mme. G.-H. Ger- Ces témoins un peu génants
vais, Mlle M. Sylvain, les dames de
l'Auxiliaire de 1Thnstitut Jeanne
d’Arc, section française, M. et ‘Mme
Adrien Potvin, M. et Mme À. A. Ri-
vard, les familles d’Auray et Cheva-
(lier, M. et Mme Pierre Daviault, M.

Mme J.-C.

Milles Tur-
cot, the lady Auxiliairyofthe Joan
of Arc Institute, english .seclion, la
famille Alphonse Drouin, M, Yves
Pinard, Mile Ooutu, Mme J. J. He-

et Mme Paul Gagnon,

ney, Mmé sériateur et Mlles Boldue,| de la morale?
Mme Connell Steers, M.-et-Mme Er-
nest Lambert, M. et Mme C. Caron
Pelletier,

G. Quimet, M.  Lewrence« Fitzsim-
mons, M. W. P. Harty, le docteur e
Mme M.-H. Lebel, Mlle Margaret
McDonald, Mile Hélène Savary, M.
.A.-C. Larose, M. et Mme C. E. Mon-
genais, M. et Mime  Eugéne Pelletier,

et Mme Romula~-Pelletier, les

lélèves du cours supérieur de l'Ins-
titut Jeanne d'Arc, M. et Mme G--

Mme P.-R.-A. Bélanger, M. fs
et Mme-C: A. Séguin, M. ét-Mme P--j

‘chaleurs, ‘lors que ça cuit dans les

{temps à autre. Les arroseuses d'en
‘haut travaillent mieux que celles d'en
ibas. Et pourtant les taxes ne mon-
‘tent pas pour ça.

jrence Michaud, W, B. Armstrong.
lun ami, A. Newington, H. Newing-
ton, Mlle M. E. Dupont, Mlle Yvon-

| On parle de semaine de nettoyage. ne. Laverdure, Jean Rodger, Nettie

+Tant mieux. Franchement, si mon- Rodsger, Mme M. W. Fawcett,. Mme
,sleur le commissaire possède une des, l*- C. Grant, un ami, Mme J. B, Do-
cours les plus sales d'Ottawa, l'obli-, Nä-dson, Charles E. J. Eynon, F.
igerez-vous à donner l'exemple, mes-, Bédard, E. Ackland, George Lit-
isieurs du Conseil. On connaît de nos Her. C. H. McCreery, William Nea-
édiles, propriétaires de garages, qui, fe. Mme Lorne Muhlig, Mlle Do-
|Téparent les machines sur la rue, en- |ruthy Johnson, Ethel Cross, Mme
nuient leur voisinage, tout comme, F. A. Venn. un ami. un ami, Mme
js'ils ne devaient pas d’égards envers‘ A. Akerlindh, Mlle M. O. Mme L.
leurs électeurs. Malheureusement, B., Mlle E. Ahlenuius, Mlle H. (.
‘ils ne trouvent déjà que trop d'imi-' Taggart. un ami. :
tateurs. Il-y a des devantures de| ———e

- oe garages où les talons hauts féminins '
lgault, Mme Gosselin, Mme Harwood,’ ¢amassent assez d'huile pour mar-|M J R PERRIER

‘cher à la gazoline... [11s 3. EM.
| Et les fonds de cours? seront-ils
jmême pendant et après la campa-
£ne, les éternels capharnaums, les

| dépotoirs, ou l'on découvre jusqu'à
(pour

talons Hauts et talons bas) ¢- l'ab-
sence de vespasiennes?

GERANT REGIONAL
DE LA SAUVEGARDE

| Pourquoi laisse-t-on encore de- | . ere=
‘bout, sous prétexte, peut-être, que, IL AURA CHARGE DES COMTEs
lca appartient à des grosses compa-| DE PRESCOTT, RUSSELL,
{gnies”, tant de logis inhabitables, ex-| GLENGARRY, STORMONT.

DUNDAS, SOULANGESET VAU-‘{cepté pour les rats, la peste et les:
DREUIL.oiseaux de nuit, qu'amène l’immigra- :

tion?
| Pourquoi six familles ont-elles le
‘droit de loger dans trois chambres
ide 10x10, au mépris de l'hygiène et

—— mee "

M. J. R. Perrier, de Plantagenet,
vient d'être nommé gérant de dis-
triet pour ‘’La Sauvegarde”, :Com-
;pagnie d'Assurancés sur’ là “ Vie,
pour les comtés de Prescott, Rus-
sell, Glengarry, Stormont, Dundas,
Soulanges et Vaudreuil. .

M. Perrier était jusqu'ici a
vice de la Cie ‘Confédératioh Li-
fe’. Ceux qui travaillent § notre
avancement économique &6. réjoui-
ront de la précieuse acquisition
que vient de faire ‘La Sauvegar-
de”, M. Perrier compte un grand
nombre d'amis. Sa vaste expérien-
ce dans la finance et -le “commer-
ce, s& compétence, son honnêteté

Pourquoi les fonds de cour ser-
vent-ils d“‘appartements” a des fa-
milles, toujours trés;nombreuses, eel-
; Sad PE 0: ser-
“ Pôilfquoi,en été, par lés grandes

poubelles domestiques et les dépotoirs
| publics, laisse-t-on jouer des enfants
tà leur proximité?
} Pourquoi, parce qu’on les appelle
| terrains de jeux, priver les grands
\terrains vagues d’un peu d’ombre, de
‘gazon etd'eau fraiche. Nos terrains

H. Cagnat, M. et Mme R.-C. Desro-
chers, M. et Mme John Burroughs,
Mme et Milles. Dumouchel, M. et Mme

[docteur Bruchési, le personnel du

vrier, député au fédéral, le commis-
saire Frank Lafortune, représentant|

le bureau des commissaires, MM. les

échevins Dansereau, Bélanger, Des-
jardins et Parisien, Samuel Genest,

président de la commission scolaire;

C. A. Séguin, vice-président de l'oeu-

vre de l'Orphelinat St-Joseph, Gusta-

ve Emond, sccrétaire, W. C. Labelle,

assistant-secrétaire, Olivier Dion, A.
Dion, trésorier; le notaire Bertrand,|tier. NL

le notaire F. A. Labeile, Jean Genest,| Bouquets spirituels: les religieuses

l’hon. Dr Chabot, C. P., le major Ar- let les orphelins de l’orphelinat St-

phonse Pouliot, M. et Mme Louis
| Bertrand, Mme Noël Humphreys, M.

et Mme J.-A. Turcotte. M. et Mme
| Georges Pelletier, M. et Mme Char-
‘les Pelletier, M. et Mme D. Pelletier,
‘Mme Narcisse .Pelletier, Miles Pelle-

Secrétariat d’Etat, M. et Mme Al--

‘de jeux sont d'une laideur capitale.
111 est vrai qu’ils ne sont pas situé le
ile long du “Driveway”, heureusement
{ pour les messieurs de la Commission
du D. F. et trés malheureusement
jpour les enfants qui se morfondent
ispus le soleil cru et dans la poussiè-
‘re brûlante.

Pourquof, enfin, au nom de l'hygiè-
pne, la ville n’organiserait-elle pas,
;pendant juin, juillet et août, un dou-
,ble service de transport des ordures
ménagères. Pendant la saison chau-
de, le soleil “travaille” dans ces ma-

thur A. Pinard, Robert Blais, Dr Al-! Joseph, Mlles Lemay,la famille L.-p;{tièrés“en”décomposttion, et augmen-

bert Charlebois, Raou! Mercier, Léon | Gauthier, M. Olivier Ai Dion, M. et

St-Denis, Ernest Chabot, Oscar Pa-iMme Napoléon Jubinville, les : élèves

radis, A. Lemoine, J. Duford, Jack de l'Institut Jeanne d’Arc, les reli-

Heney, Arthur Owen, Dr L. P. Gau- gieuses de l'Institut Jeanne d'Arc, le

thier, Colonel! R. de Salaberry, C. R.,| R -

J. A. Parent, C. R, Henri Valin, Chs K. Laflamme, O.M., cufé de la pa:

Coucke, Albert Campeau, commissai- roisse du Sacré-Cogur - .

re d'écoie, J. A. Campeau, J. E. Cha-: Télégrammes: 1Tonorable sénateur

litour, Joseph Chalifour, Dr Bruché- Thomas Chapals, hon. J.-Edmond

si. Joseph Bruchési, C. E. Gélinas, F. /Caror, ministre de l’Agriéulture .de

Bourgault, J. O. Prendergast, le nu- 1a province. de. Qu ec, M. Thomas.

taire H. Merizzi, de Montréal, le ma- |Muivey, sous-secrêtaire d'Etat, M.

jor Normandin, J. H. Gervais, O. Ma-

|

Thomas Hart, M. George Pelletier,

thé, A. Filion, E. Gauthier, Dr A. E.{M. et Mme Philippe Angers, M.

Belleau, J. A. Leblanc, C. C. Pelletier, |Charles Leclerc, Mme E. Morel et
J. E. Larochelle, Herman Bonneau,| À 7

gérant de la banque Canadienne Na- |croix, Mme H. Boudreault, M. W.-J.
| ; - Cé-

tionale, succursale d'Ottawa; J. E.\Dawson,MACJde Mme Eux

Bate, H. Pratte, H. H. Duggan, du - 2 ,

; > géne Lauzier, Mme F.-H. Levasseur,
ministère du Secrétariat d'Etat, Chs. | Mme J, E. Généreux, Mme Louise Au:

Emile  Mongenais, Alfred Fortler.\fret, Mme Winnifred Hill. M. J.-A.
Henrt Fortier, Paul Gagnon, J.: A. Trudeau, M. J.-A.-E. Cartier, ‘Mm>
Grenier, P. E. Gagnon, Maurice Mo-|Emma Brosseau et fils, M. et Mme

rissette, président de l'Institut Cana- ,fFector Bousquet, M. J.~A. Roy.

dien-français, A. R. Morissette, P. A. Sympathie: l'honorable Ernest La-

Leford, 1. B. Landreville, J. O. Lan- | pointe, ministre de la Justice et Mme

dry, J. R. Grant, W. C. Labolle, Hen- (Lapointe, Milles de Boucherville, M.

don, L. Prendergast, A. Dubols, Paul igignan, M. et Mmé Gustave Brault,
Valiquette, Paul Leduc, U. Valiquet- iMme G.-P. Brophy. M. et Mme P.-A.

te, J. A. Campeanu, J. A. Gervais, J. FE. iLeford, le colonel A.-O. Lambert,

Marion, A. D'Auray, A. A. Rivard, le Mlle Lefort, M. e¢ Mme Lou; Hai-

Dr Leduc, F. O. Séguin, Louis Hay- ine, Mlle Myrand, M, et Mme W.-C.

nes, R. C. Desrochers, J. S. Gagnon, |Labelle, Mlle M. Marquis. Mme -B.

G. W. Kyte, A. Mineau, T. E. Lam- |Desmarteaux. Mme J. W. Dichie,

bert, R. Tremblay. Antonio Tremblay, Mme Armand Grenier, M. Armand

W. H. O. MeGrievy, Harry Kearns, L. Mineault, Mlle Marguerite Grenier;

i

ri Lefebvre, E. S. Landry, E. Montan- jot Mme Georges Bouchard, Mile ;

!
!

ite au nombre déjà inimaginable des
‘maringouins à Ottawa, sans parler
rde ‘microbes encore plus malfaisants
et d'odeurs irresponsables. Deux fois

R. P. Lejeune, OM.1.j le R. P,"J.-N--‘la semaine, le service de propreté pas-
serait par les rues et feralent de la
vrâie propreté, même si ses employés
|latgsäient. des souvenirs sur le trot-
teir, comme cela arrive souvent.

, Un citoyen qui en a plein le nez.
; Irratus.

| AUTRES DONSPOUR

cps

famille, M. et Mme Alphonse > . COMBLER CE DEFICIT

| Les organisateurs d'Ottawa du
!grand concert de l’orchestre sym-

phonique’ Cleyeland ont reçu une
lettre‘ de remerciements du direc-
teur ef du personnel de l'orches-

“tre, pour la chaleureuse réception
faite aux musiciens dans la ville
d'Ottawa. .La lettre dit que tout
le personnela joui grandement de
ra bats

et son énergie lui ont valu l'estime
générale.

Fendant trois ans M. Perrier fut
employé à la Banque Umon de St-
Polycarpe. Puis il gére un com-
merce florissant de marchand gé-
néral. Il devint par la suite mem-
bre du service d’agence de la ‘’Con-
fédération Life’. 11 a joul de Ja
haute estime de cette compagnie

| pour son activité et ses suocès, 11
s’est qualifié le meilleur agent de
l'est d’Ontario. J1 a gagné le con-
cours du 90e anniversaire du pré-
sident de la “Confederation Life",
ce qui veut dire qu’il a surpassé
tous les agents d’Ontario.
Nous sômmes très heureux de

présenter à nos lecteurs le notiveau

gérant de district M. J. R. Perrier
qui déploiera désormals’ toute son
activité au service du progrts éco-
nomiqua de ses compatriotes. A
M. Perrier, nous souhaitons plein
succes. .

 
—

45 personnes en possession
illicite de liqueurs

L'hon. W. D. Euler. ministre du
Revenu National, à appris à M. Ca-
han, député conservateur de St-Lau-
rent-St-Georges, que 45 personnes
ont été trouvées en possession “illici-
te de produits alcobliques -dans le
district d'Arthabaska (Québec), Dans
vingt cas les accusés ont péyé une
amende individuelle de $200;- un au-
tre a payé 3500 et les autres.‘de 85.
à $50. d'amende. Le
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| Indes Occidentale )
‘NOUVEAU SERVICE DE PASSAGERS    de J. Taché, bibliothécaire en chef au, M. Armand Mineault, Mlle Trem-

parlement, Alexandre Taché, A. Pot-|

vin, L. J. Chagnon, président du cer-!

cle littéraire de l’Institut C. F., E. H.:

St-Denis, Louis D'Auray, J. B. Bé-

dard, C. Z. Brousseau, J. B. Lachainz,"

Dr Woods, S. C. Larose, Howard Ste-

wart, J. G. Chénicr, P. Lamoureux, |

Edmour S. Landry, Philippe Sylvain, ;
E. R. Faribault, J. W. Thibaudeau, J. |

H. Cagnat, 1. P. Larochelle, À. J.!

Hamel, J. A. Burroughs, Charles E-

mond, Séraphin Choquette, J. U. Bray,
J. B. Ceursolle. A. Samsan, L. H. de
Puyjalon, P. Robert, J. O. Patenau-
de, Arthur Paré, A. G. McHugh, J. E.
Gaboury, Conrad Dupuis, P. T. A-

hearn, R. A. J. Mclsaac, Wifrid C.

Labelle, J. A. Leblanc et plusieurs

autres.

TEMOIGNAGES DE SYMPATHIES
Plusieurs témoignages de sympa-

thies ont été reçus par la famille,

dont les suivants:

Tributsi floraux: M. et Mme Hart,
Enid et Philippe Hart. M. Pantaléon
Pelletier, Montréal, Mlle Jeanne Au-  

M. et Mme E. Lambert, Mme
M.-J. Lyons, le docteur et Mme Eu-
gène Poitevin, Mlle Bélanger, M. et
Mme A. Langlois, M. et MmeArchi-
bald Stewart. Mme H. Richard et
Milles Richard, Mme J.-E. DeHaltre,
M. U. Valiquette, M. et Mme J.-E.
Langlois, M. et Mme E. Bobin, le R.
P. Lejeune. OM.I, M. et Mme E,

blay.

Bobin, M. et Mme J.-O. Richatd, M.
Victor Bélanger, M. et Mme M: Côté,
M. et Mme Auguste Fortin,. M...et
Mme J.-B. Fortin, M. et Mme, J.-B.
Lachaine, M. et Mme J.-A. Fortler,
Mme M. Duguay, Milles Lambert;
Mme L. Laframboise, Milles Lafram-
boise, Mme Aurélien Bélanger. M.
et Mme H. Bigras, Mme J.-O. For-
tin, Mme L.-A. Dubé, Mlle E, Les-
pérance, M. et Mme B. Pliske. M.
et Mme Fernand Hamel, M. H.Prat-
te, M. et Mme Emile Laverdure.
et Mme S. Blais. M. et Mme F.-E.
Doyle, M. et Mme Henri Fortier.
Mme J.-E. Cusson, M. et Mme E.
Mitchell, M. e. Mme Charles. au- 4.

thier, M. et Mme Emile ‘Baucger,
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Départs réguliers de Halifax pour les fameuses villé-
. giatures d’hiver de l'Inde Occidentale anglaise. Pa- .
“ quebots splendidement aménagés, offrant tout le lnze
des voyages sur l’océan, et à des prix modiques.

Départ pour De Halifax aux Bermudes, St, Kitts,
les . Nevis, Antigua, Montserrat, Dominics,

Grodpes de l'Est St Lucia, Barbados, St-Vincent, Gre-
b nade, Trinidad et QGeorgetcwn, Deme-

" (mensuellement) rara, retoz-nant en suivant la méme
Départ pour route jusqu’à Saint-Jean.

’ . les e ess resauxBermudes, Nas-
; + sau es Bahama), ingston amai-
! Groupes de l'Ouest que), et Belize (Honduras anglaise).
! (Toutes les trois retourna ivant la même rout-
| semaines). jusqu'à * >, .

: 4 Chéne Indien et
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