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| Faits - Ottawa |
La police est a la recherche de Jo-

zeph Groulx, agé de 70 ans environ.
129 chemin de Montréal. Eastview
disparu de chez lui depuis hier. M.
Groulx pèse 160 livres environ; il
nesure 5 pieds et 6 pouces. C'est un

brun aver moustache noire. Il portait
tn habit brun et un chapeau de

autre noir.
» = EJ

En essayant de dépasser une voi-

ture à pain siationnée au milieu de
le rue, un auto conduit par George

White. 561'. rue Bank, a frappé une
motocyclette conduite par Edouard

Dagenais, 163 rue McGilllvray, hler
après-midi. L'accident s'est produit
sur l'avenue Pretoria, près de la rue
Bank. Dagenais a été
blessé au côté mais après quelques
traitements d'urgence, a pu regagner

sa demeure. Les deux véhicules ont
été endommagés.

*« x nf

Un tramway a frappé un auto
conduit par M. J. O'Brien, de Kars.

Ont, hier soir a Rockcliffe, juste à
l’endroit où la voie traverse le dri-
veway. Les autorités des tramways di-
sent que O'Brien a tenté de traver-

ser la voie après avoir laissé passer
un tramway qui roulait vers le nord.

Il semble qu’il n'ait pas ‘aperçu le
tramway 505 qui allait vers le sud,
conduit par le wattman F. Desor-
meaux. Le tramway a frappé la roue

droite et le garde-boue d'avant de
l'auto. La roue fut prise sous le
tramway.
La circulation en tramway fut in-

terrompue pendant prés d'une heure
et la compagnie mit en circulation
un service d'urgence.

x « *

Comme le demandeur n'avait pas
comparu, le magistrat Joynt,

d'arrestation contre Terence Kava-
nagh, d'Ashton, accusé de conduite
dangereuse d’auto. Kavanagh était
en charge de l'auto qui a frappé
Merrill Ullett, garconnet de Wood-

roffe.
“x

Charles Wadwick, arrêté à 4 heu-
res du matin sur l'avenue Carling
par le chef McCarthy, accusé d'avoir

en.

cour de police, a émis un mandat!

légèrement

‘avec

 

LES ORDINATIONSDE LA TRINITÉSUCCESSION DE
JOURS SOMBRES|[

Ottawa a enregistré sa plus
désagréable température depuis
36 ans au cours du mois de
mai qui vient de se terminer. j " ©
En plus d’avoir été un mois
très frais sil on le compare aux

années précédentes le mois de
mai 1928 n'a été qu'une succes-
sion de journées sombres et
pluvieuses. Le total des heures
ensoleillées ne s'élève qu'à 194.-
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12 prêtres, 14 sous-dia-
cres, 21 exorcistes et aco-
lythes, 6 portiers et lec-,
teurs et confère huit ton-

y-
=

Le métérologiste de la fer-
me expérimentale dit que la
température du mois d’avril et
de mai n'a pas été favorable
au travail de 1a terre.

 

LES ORDINANDS
Sa Grandeur était assistée du R. 

     
P. Rodrigue Villeneuve, O. M. I. su-

2 causes avec jury périeur
au Palais de Justice
<>

Les séances générales de la paix
de la cour du comté s'ouvriront au
Palais de Justice, rue Nicolas, mar-
di prohcain, sous la présidence de
son honneur le juge Albert Constan-
tineau.

Au feuilleton ji! y a deux causes

jury et trois sans jury.

Les causes avec jury sont les sui-

vantes: Mlle Evelyn Harris réclame
$500 contre Persy Byford alléguant
diffamation de caractére. Michel F.
Nash, du canton de March, réclame
$500 contre le docteur C. F. Fink, al-
léguant dommages à la suite d'un
d'accident d'auto.

Mlle Cora Slack réclame $500 de .
la ville à la suite d'une châte dans
une excavation en face de l'église St.
David Je 18 mars. Elle allègue que
l’excavation n’était pas suffisamment
protégée.

Alex. McKechnie poursult la bou-

langerie Ewan, pour une somme de

$717.00 comme salaire en qualité de
vérificateur de la compagnie.

agissait comme maître des cérémo-
nies.

S. G. Mgr Guillaume Forbes, ar-

à 7 heure
sante céré

la Trinité. Il a ordonné douze prê-

tres; 14 sous-diacres; 21 exorcistes
et acolythes;

à la basilique à l’impo-

n'y a pas eu d'ordination au dioca-
nat.

de 61.

I PRETRISE
L'abbé Alphonse O'Neill, du diocèse '

d'Ottawa.

Les Frères Gustave Sauvé, Rodol- 

 

Dupuis, Fernand Boissonault, Ger-
main Dandenault, Jean L'Abbé, Alci-
de Moreau, Paul Langlois, Philippe

8. G. Mgr Guillaume FORBES, ar-
chevéque d’Ottawa, a gracieusement
accepté de devenir patron de l'Ins-
titut Canadien-Français d'Ottawa.
Au cours d’une réunion hier soir, les
jautorités de l’Institut ont adopté une
(résolution de remerciements à l’é-

de Marie Immaculée.

SOUS-DIACONAT
Les abbés Damien Trudeau, Allan

Thomas Kemp, Arsène Hébert, du
ee gard de Sa Grandeur. diocèse d'Ottawa: Adélard Lauren-’

Le premier patron de l'Institut fut deau et Léopold Gauthier, du diocè-
UNE BONNE NOUVELLE S. G. Mgr Guigues. Depuis, l’Insti-!se d'Haileybury.

——eme ‘tut a eu deux autres patrons, S. G.! Les Frères Eugène Paré, Armand

Mgr Duhamel et Mgr Routhier. Rouleaù, Joseph Laliberté et Lucien
LES FAMEUX POELES ELECTRI- Olivier, de la Congrégation des Ré-QUES HOTPOINT.

 

 

 demptoristes.

Les Frères Honoré Labrecque, Hen-
PRESA. RECITAL D'ÉLÈVES |

| Nous sommes nommés les repré-: i ; éeu en sa possession des liqueurs por- ,ri Roy, Amédée Nadeau et Andr
tant le sceau de la province de Qué- |Sentants exclusifs pour Hull et le, DE Mille H. LANDRY Guay, Oblats de Marie Immaculée,
bec, a comparu hier après-midi en ! district, de ces merveilleux poêles. Le Frère Thomas Harrison, de la
cour de police de comté devant le
magistrat Joynt. La cause a été re-
mise à la huitaine sans cautionne-
ment.

« x =

Lorando Chapman, de Fallowfield. tructibles. N'achetez pas votre nou-
accusé d'avoir fait du 60 milles à veau poêle électrique sans venir nous

l'heure sur le chemin de Rithmond, consulter, ou
a comparu en cour de police de com- enverrons nos agents.

té hier. La cause a été remise à’
huitainc. Chapman dit qu'il n'a pas, très avantageuses.
fait plus de 5milles.

* %
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La Cie Dufour Ltée a fait Vacqul-

sitlon des locaux qu'elle occupe ac tuel- |

|
. tre choix.
|

lement au no 70 ruc Rideau de E.

Grant et Hugh Fleming pour ors.
no environ. La propriété a une fa-!

wade de 100 pieds sur la rue Rideau.

x * *

Un automobile appartenant à M.,
Frank Rutherford. de Woodroffe, a
été volé hier soir sur le marché .et |
retrouver de bonne heure ce matin.
L'auto n'est pas endommagé.

Deux individus qui "ont donné leur
nom comme étant Lawrence Laplan-
te. et Richard Irvine. tous
d'Hurman's Bridge. ont été arrêtés de
bonne heure ce matin sous une ac-

cusation de vol. par le constable Ste-

phen Downey.

D'après la polive les deux hommes

ont été pris au moment où ils é-

taient à prendre une certaine quan-

tité d'huile pour automobile à l'ar-

rière de la demeure de M. Eric Mac-
Kenzie, de Hurdman's Bridge

deux ,

'
|

t

“Avant d'acheter un poêle électrique, -———

| venez voir à notre magasin notre as-
sortiment. 12 poêles différents à vo-

Ils sont tous finis à I'¢
preuve de la rouille. Le seul poêle

électrique avec des éléments indes-

, Congrégation dés RR. PP. du St-Es-
Mardi soir. dans la salle des con- brit.

certs du Conservatoire de Musique, EXORCISTES ET ACOLYTHES
un groupe d'élèves de piano de Mlle Les abbés Ephrem Thivierge, Jean

Hélène Landry & donné un récital Charles Mongeot et Louis Ranges, du
très intéressant, qui fait honneur diocèse d'Ottawa.

tant aux élèves qui y ont participé,‘ L'abbé Anatole Richard, du diocès
qu'au distingué professeur qui les a d’Haileybury.téléphonez-nous, nous
formés. L'abbé Lawrence Shirley, du dio-

Nos conditions de paiement sont Le programme offrait de l'inté- cèse de Régina.
rêt par le choix des morceaux et par Les Frères Rodolphe Pomerleau,

BELANGER & DALPE la manière brillante dont ils ont été Joseph Massé, Alzire Mathieu, Arcade
217, rue Montcalm — Hull. exécutés. Le jeu est toujours clair, Guindon, Diomède Gravel, René La-

Téléphone: Sher. 2104. et le sentiment musical est développé vigne, Edouard Dion, Paul Emile
—_— ‘non seulement chez les élèves les Breton, Antoine Lccompte, Joseph

plus avancés, mais méme chez les’ Hébert, Omer Langevin, Roméo Tru-
débutantes. ‘del, Laurent Danis, Louis Brisson,
La surprise de la soirée a été don- Edouard Beaudet. et Jean Marcel

nee par Marcel Boulay-Landry. à Belanger, Oblats de Marie Immacu-
peine âgé de six ans, qui a joué deux 1“e,

! morceaux de violon avec un aplomb-

‘imperturbable, une sûreté de ryth-
me et un sentiment de la phrase
musicale qui tienneat du prodige.

PROGRAMME
Elèves de lère et 2e année

JUN CHEVAL LUI
PIÉTINE SUR LA FIGURE

——

Mile A. Piggol, PORTIERS ET LECTEURS
Les abbés Adéodat Benoît, Alfred

Boyer, Aurèle DeCelle, Lucien Beau-
doin et Dalmas Brisbois, du diocèse

* d'Ottawa.

institutrice au l.a-

dies’ College d'Otlawa, a reçu vers 8

heures ce matin des blessures tris
graves alors que le cheval sur lequel

; elle était montéela projeta sur le pavé

ot lui mit ensuite la patte sur la fi- - Le Frère Philippe Savard, Oblat
sure. l'accirent pénible est survent Bonbon nee : thy st - « Lynes de Marie Immaculée.

près des terrains du gouverneur gé- e Dorothy one TONSURE
néral Berceuse : - .Parlow Les abbés Eugène Legros. ouis

La demoiselle a été transpoitée im. soulleDorothy. Blackburn nier "ilippe Montour, Félicien Bricault,
“ médiatement A Phépital de la ruc 7 MileEil "Re ' eller Arthur Cadieux et Francis Brennan,

Water par les ambwulanciers Gauthier, Noddin Ferns ileen Ross Hel dv diocèse d'Ottawa.
Elle est sous Irs,soins du docteur NM. g Le co elm Les abbés Louis Charles Côté, du

H. Parent. fille” est encore dans un Songsterson the Bourhsin : Helmlic:ès: de Québer, et Clovis Perron,

! état Finconseience. le docteur Pa- VIOLON ¢ Helen et du diocèse d'Haileybury.

tent nous disait ce matin que MHe Au capri e du vent Pess l.e Frére Jean Bonnel. de la Con-
Piggot soufire probablement d'une Marche des ‘héros : Zamecaik srégation des RR. PP. du St-Esprit.

1

Ils devront répondre à cette accu-
sation de vol en correctionnelle ce

matin.

Alex Pearson. de ln rue Henry. a

été arrêté hier soir par les détecti- .

blessures . e ‘ell te ; i
Tre on SOWtête.Présemtement Impromotu . . Barrisi CABINETS DE CUISINE |
Mlle Piggor est dans un état très Mile Mary Boguslovsky —
rave Danse des Papillons . . Nolck Une rare ocrasion de vous procu-
STAVE, Mlle Andrée d'Ornano ser un des plus nouveaux cabinets’

Canzonetta . . Hollsender de cuisine. Toute bonne ménagère
IL EST DÉFENDU DE Mlle Eleanor Latham devrait en avoir un dans sa cuisine.

Mélodie Printanière . . Galbraith Plusieurs modèles. Nos conditions de
ves Cullum et Willis. sous l’accusa- .

tion d'avoir converti à son
personnel la somme de $97.00 appar-

tenant à la buanderir Cambridge.
pour qui il travaillait.

Pearson comparaltra en cour de

police aujourd'hui.
x * æ

L'automobile de M. J. Potier. 293 ;
rue Bay .a pris feu hier après midi,
pendant que M. Potier s'apnrêtait a

partir. Les pompiers ont ét appelés ,

sur les lieux et ils ont éteints les
flammes avec des extincteurs chimi- !

ques Avant que des dommages con-

sidérables soient CAUSÉs. ;

Une fausse alarme a été sonnée à

usage .

fracture du crâne en plus des pépibles —rs
Me Marcel Boulay-Landry

BOIRE DANS LES AUTOS Ille Yérunique Girouard

Suit la liste des ordinands et ton-;
"surés, qui forment un nombre total

|FUNERAILLESDE M.

ALABTESONTNOMBREUSES
# S. G. Mgr G. Forbes ordonne ; Aime docteur J.

|

sures. |

|
“service funèbre, assisté des MR. PP.

P. Gilles Marchand, O. M. I. direc- , diacre et sous-diacre.
teur du Grand Séminaire, et du R. | tres qui assistaient dans

du - Scolasticat St Josepir i.
d'Ottawa-est. M. l'abbé René Martin Glaude,

chevêque d'Ottawa, a officié ce matin! veur,

6 portters et lecteurs et

a conféré la tonsure à huit clercs, Il | maison mortuaire, 12

ÿ phe Gendron, Albert Goyer, Emilien.,

Labossière et Damase Couture, Oblats

©. O'Leary, P. G. O'Leary, F.-X. Pa-

“de Cornwall,

; Blouin,

(et Mme J. Le. Belisle, de Cornwall, M.

paicment sont très faciles. Venez les:

“ Congrégation Notre-Dame, le docteur

“ canadiennes-françaises, section du Sa-

—-_--" ‘ voir.
TORONTO, 2. — Sir Henry Dray- By the Ocean . . . . Orth BELANGER et DALPE

; Mie Renée de Bellcfeuille . . So
ton. président de la Commission de The Chase Smith Poéles — Cabinets de Cuisine
Régie des Liqueurs de 1'Ontario, an- Mile "Edith O'Halloran Laveuses Electrique ;

nonce que tous les permis de liqueurs ; 215 rue Montcalm, Hull Sh. 2104; Etude Humoristique . . . Chaminadc . :
accordés aux touristes seront accom- Mlle Louise Miller (Les tramways de Wrightvilie
“panés d'un avertissement légal dé- Sundown Hopekirk arrêtent a notre porte)

Lo. .. {
‘fendant la consommation en auto- Millie Ruth "O'Hallaran ee .

estouristes connaissentles régie Arabesque mo II... Debussy ia campagnese continue
i ments. la grande majorité obéira. | Mile Betty ‘Southgate pour combler ce déficit

VOTE DE CONFIANCE. Valse Cede Carter Godard Les organisateurs.des Elands von-
ATHENES. 2 (SPA) — La Kamenoi Ostrow Rubenstein | au de l'Orchestre de Cleveland ct

| Chambre des députés a accordé un Mlle Grace Roche
plusieurs dons généreux pour

5 heures et 15 hier soir a lavertis- | vote de confiance aujourd'hui dans Idyle MacDowell, ober le réticit occasionné par les

seur d'incendie situé à l'angle des le gouvernement actuel par un vote- Prélude . . Rachmaninoif con erts. Parmi les Contributions ré

rues Young et Bayswater. _ de 138 à 69_ Mlle Madelcine Bance , Cv . . ; s ré-
ema 0 RAT | cemment on remarque les suivantes:
 

DIEUSAUVELE-ROI 1825, I'Ottawa Temple ('hoir: $10, la
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 Spécial pour la

Procession

res à réduetion.

227, rue Rideau 
 

   
Grands chapeaux en crin ajouré, dans toutes les nuances,

. aussi chapeaux en paille crochetée et différents autres gen-

MAGASIN IDFAL
Mme R. St-Jean, gérant

 

égion Canadienne de l'Empire Bri-

| tamique. la Service lI,cague, la cho-“ LES NOUVEAUX POËLES
| rale de l'église United de la rue Me-

“BELANGER” Lieod. le brigadier-général C. H. Mac-
ertne I Laren, le lieutenant colonel H. 4.

Maintenanu en Exposition à no- Oslorne: 34. J. Ratiray Wilson: $5
tre magasin — Venez les vois, ils en Un ami, Mme M. J. Gibson. Edna P.
valent la peine. — Poêles-fournaises, Dunninz, W. I. Gowling; $3, le docteur

poéles combine. bois charbon et élec-' L.. N. MacLachlan; $2.50. Fern I. hun-

 

(Les tramways de Wrightville
Jarrétent à noire porte)

Mlle J. Laframboise. Mlle E. E.

Mile Vera Coe. et deux amis.

her,

Palmer,

?Tél: Rid. 2520 |}
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du Chozur du Centenaire ont encore:

tricité, etc., etc. — Ne donnez pas ninz, Mlle B. Melntesh: $2. G. A
‘votre commande avant d'avoir com- Smithson. Mlle l.ois Jarvis, Karl BR.

paré nos prix ct nos conditions faci- Conger. Mme M. N. Telfer, T. M. Le.
‘les de paiement. wis, M. et Mme J. M. Campioff, B. H.°

—Voyez nos vitrines. Jarvis: $1.50, Mlle 8. Blair, Mlle =. J.:
BELANGER et DALPE Campbell: $1. Mile M. Spratt, A. Mas.

Poêles — Laveuses Electriques terman. Mme J. W. Belot, Mlle |. J.
Cabinets de Cuisine Smith. Mme M. C. Dufour, Mile Mit-

215 rue Montcalm, Hull Sh. 2104‘ chell, H. P. Coulthart, Mlle Olga Hu-'

LE DROIT OTTAWA SAMEDI 2 JUIN 19%_
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SEANCE DE DICTION ||
+

Ce matin à huit heures ont eu lieu
en I'énlise du Sacré-Coeur les funé-|
railles de M. Arthur A. St-Laurent;

époux de Alice Bonneville et père de,

A. Hucteau de Corn-

wall, décédé à son domicite âeudi der-! vent de la rue Rideau, une séance de
nier à l'âge de 38 uns. Les élèves du'diction française, tenue sous le pré-

! cours commercial de l’université d'Ot-! sidence de M. le juge Constantineau,

tawa, accompagné du R. P. Ruoul Le-!et dirigée par la direction de M. Jean !
sault, U.M.L, préfet des études com-,: Melançon, et l'un des fondatours de :

! merciales. assistaient aux funérailles, | l'Ecole de Musique de Diction fran-

qui eurent lieu au milieu d'un impo-| çaise de Montréal, professeur d'élo-

sant concours de parents et d'amis. cution au couvent de la rue Rideau’
La levée du corps à l'arrivée du cov- let dans plusieurs autres maisons d’é-

tège à l’église a été faite par le KR. P.'ducation très distinguées à Montréal :
Lafiamme, O.M.L, curé du Sucré-Coeur ainsi que dans plusieurs autres en-

le K. P. Rivest, U.M.l.°a chanté le‘ droits de la province de Québec.
Si nous avions supposé qu'une

laflamme et luberge, O.M.1, comme séance de diction dût manquer d’en-
Parmi les prê-;train, nous Leussions été bien éton-

COUVENT RIDEAU

  

 

 

le choeur nés de voir et d'entendre ce que nous
jslaient: le It. P. Luberge, O.M.1, le avons vu et entendu. M. Melançon a |

P. Latulipe, U. M. 1, M. lubbé su donner à un simple exposé tech- ;
le: nique du travail de ses élèves tout

R. P. Leguuit, O.M.1.. préfet des études! l'intérét d'une magnifique soirée
| commerciales à l'nuiversité d'Ottawa. ! dramatique, exempte de longueurs.

La chorale purvissiale du sacré-, CC résultat fut obtenu par la variété
sous la direction de M. Henri des articles inscrits au programme,

Lefebvre « exécuté pendant le ser- €t surtout par une brève et trés bril-

curé de St-Bonuventure,

onie des ordinations de | vice lu messe de requiem de Perosi,lante démonstration du mécanisme
à quatre voix. M. Charles Puré tou- de la diction française avec la mise
chait l'orgue. ; en oeuvre progressive opérée scienti-

La dépouille mortelle à quitté lu fiquement; des éléments humains qui
rue Henderson. Constituent toute diction: la respira-

à 7 heures et 43 pour se’ rendre à l‘c- tion, la voix et la parole. À ces trois

glise et de là au cimetière Notre-Dame : Sujets d’étude correspondent trois
où se fit l'inhumation dans la sépul- seriesd'exercices Spéciaux qui ontété
ture de la famille. ‘pr uits successivement ou simulta-

Conduisalent le deuil Lucien st-lau- DéMent: . a) exercices respiratoires;
| rent, fils du défunt; 1e docteur J. AL) émission des voyelles simples ou
Hurteau, de Cornwall, gendre: MM. J.- ; Yocales : par différentes manières de

.B. St-Laurent, fonctionnaire au mi- Poser les lèvres et différents mouve-
nistère des Travaux Publics, Alfred: MeNts musculaires destinés à déga-
St-Laurent et léon St-Laurent, frères ‘ F£T la gorge de manière à renforcer
du défunt; MM. Arthur Bonneville 2 voix ou a donner une plus forte
Ovide Bonneville, Edouard Paquette. \ ension riots on ou parol intérieu-

de Montréal, Hormidas Rivest de Mon- ei 2 a ue = man ère à four-

tréal, beuux-frères; ses neveux: MM. vou a ‘a voix plus à amp ta we hous
Maurice Rivest, de Alontréal, Ernest ; Voyons Jue A ic ot a a ase du
et Jean -Arthur St-Laurent, Poul Bon en osant à voix 9 nous canons
neville, Gérard St-Jean, Roger St-Jean, re Pas I} eut PS meme man e-

Charles Auguste St-Jean et Jean- cices d'articulation des "CONSONNESPaul St-Jean. 3 ‘

Purmi le cortège nous avons remar- montésVE Les oyees. Faction

qué: MM. 5. Blanchard, député au oratoire ou gesticulation. Les exerci-
parlement fédéral, le docteur O'Connor | ces de prononciation alternaient avec

le docterr KKeurns V. M. Courville, d‘des récitations, d'un vif intérêt listé-
Loreal oy LoBelisle, a orne raire ou dramatique, dans lesquels le

; ; RR EE = “ geste paraissait mi int” -"
nault, traducteur aux Communes, Con- PEéme Aucune SoDem.Yon

rad Dupuis, Albert Campeau, Charles Dans les morceaux récités par plu-

Michaud, le notaire F. À. Labelle,’ M. sieurs élèves à la fois, l'effet d'ensem-
l'avocat Martial Côté, C. It, Léon St- ble était excellent; mais à l’égard des ‘
Denis, Paul Gagnon, Séraphin Cho- nuances, chaque élève posait les ges-
quette, R, L. Sabourin. M. Bayly, An- tes à sa manière; ces légères diffé-
dré Labelle, L. J. Asselin, Alfred Du- rences d'interprétation loin d’éclater

comme un défaut. paraissaient au
contraire ajouter à l’unité des en-
.sembles la variété nécessaire pour
jéviter la monotomie. M. Melançon a
fait observer qu'aucun geste ne doit
‘être imité; chacun doit correspondre
aux sentiments exprimés. mais sans ,

bois, J. Caron. F. W. Moser, G. St.

Jean, M. Richard, J. Thérien, A. Le-
may, John Sylvain, J.-H. Rivest, R.

F. Haistey, J. A. Campeau, Eugène

Gingras, P. A. lefort, E. L. Parent,
le docteur O'Connor, J. B. Marion, J.

quet, A. Morissette, Hormidas Beau- cesser d'appartenir en propre à l'ar-
lieu, Gustave Emond, Paul Mackay. tiste qui les interpréte. !
H. C. Nolan, O. Bloutn, J. 1. Chenau, Le programme de diction était va-
Arthur Blouin. Albert Nolan, O. Blou- rié de pièces musicales et d’exerci- |
in, R. Brousseau, M. Lefebvre, P. Têtn . ces physiques
F. M. Charlebois, J. I. R. Corrigan, | exécutés par d’autres élèves.
W. Brazeau, Ernest E. Gagnon, J.

Lussier, I. J. Rodrigue, R. Fink, J.

Bruchési, F. O. Séguin et plusieurs
autres.

TEMOIGNAGRS DE SYMPATHIE
An nombre des nombreux témoigna-

ges de sympathie reçus par la famille
éprouvée étaient les suivants:

Offrandes de Fleurs: |.ucien St-T.au-
rent, Odette Hurteau, J. 1. Bernier, de

Cornwall, le personnel du Bureau de
poste d'Ottawa. M. et Mme. Ji. Danis.

M. et Mme A. Dextra, de
Cornwall, ML et Mme H. Quinn.

Ofirandes de Messes: Mme Emmanu-
es Tussé, l'avant-garde du Sacré-Coeur

parole à la fin de la séance. Il se
plaignit d’être afflige d’une mauvai-
se diction oratoire,

qualité fondamentale.

tous étaient aussi captivants et aussi
peu ennuyeux que M. Constantineau,

leur reprocher.

l’occasion de passer un examen de-
vant un jury. de manière à ce que
leur compétence puisse être établie

de l'A. C. J. C, M. J. B.… St-Laurent, régulièrement par la possession d'un
Ottawa. M. et Mme lrnest St-Jean, diplôme avec les noms, des jeuncs
Hull, M. et Mme E. Slattery, l’Union artistes qui ont bien voulu y contri-
fraternelle, le R. P. Charles laberge. buer.
O.M.I., M. A. Bonneville, Mlie E. Bon- Un auditoire très nombreux. formé
neville, Mile E. Bonneville, M. et jd'une élite de notre population a ma-
Mme Alfred St-Laurent, M. et Mme D. 'nifesté plusieurs fois par les plus
Hurteau, leg élèves du cours commer- Vives acclamations, sa satisfaction en
cial de l'Université d'Ottawa. M. et | présence des différentes phases du

Mme Ernest Gagnon, les employés de Programme exécuté durant cette sol-
la maison I‘reiman, M. et Mme A. rée particulièrement intéressante.

M et Mme Charles Michaud, Voici le programme:
l'abbé Rouleau, de Cornwall, Ms — me === —M.  
 

La Société St-Jean-Baptiste

AVIS
L'assembiée général

et Mme E. Paquette, M. et Mme L.'

J. St-Laurent, les religieuses de la

de laet Mme J. A. Hurteau, de Cornwall, M.’ ’ ;
Société St-Jean-Baptiste d'Otta-et Mme J. H. Rivet, Cornwall. ;

Témoignages de sympathics: Jeun

|

W& sera tenue à la salle Sainte-
Thérien, la fédération des Femmes \MNe, dimanche, le 3 juin pro-

chain, à 2 h. 30 p.m.

cré-Coeur, le P. Lejeune, O.M.1., Mme” L'assemblée étant tres impor-

 

 

 

 

  
 

 

 

J. E. Caron. Mme E. Clément, Mme J. laDnte, tous les membres sont
FE. Cusson, M. cl Mme J. M. Béliveau, priés de s’y rendre. ;

M. Gustave Hermand, M. et Mme P. Par ordre. Le Secrétaire.
Marchand, Mme P. lI. A. Bélanger, . -

Victor BEllunger, Mlle |. Lussier, 4.— —

et Mme H. Gervais, M. et Mme J. —
Hamel, M. et Mme C. Brosseau, Mme
Marguerite Pinard, M. G.-H. Dumou- MONUMENTS
chel, M. et Mme B. Mullin, le R. P.- * À
x NKlaflammeOAL, M. et Mme Vous trouverez certainement |‘
- Brusseau, Mme N. À. Odette et fa- des monuments de choix qui vous |
mille, Mine 12 Huot Miles Pélonuer. plairont au plus has prix. Let-

M. et Mme J. R. Hurteau, Arthur trage au cimetière de 4 sous à 14
Blouin, la famille J. Chéné. sous. +
Télégranmmes: le docteur O. Rodi -

sue et famille, M. el Mme Arthur Ga- ’ B. ANGERS ;
snon, Québec. M. et Mme Arthur Du- | Chemin de Montréal — Eastview. |
quette, québec, le R. P. Rivest, Daw- Téi: Rideau 2031-J.
son Uity, Yukon, Eva Bonneviile, de ; ;
Montréal, le R. Frère Thomas, O.M.' y Croix de cartes mortuaires:

Cap, Québer, M. et Mme A. Destras.’ 31,25 pour 25 cartes et plus.
Cornwall. '

= _ _ _

ÉCOUTEZ BIEN
— FROMAGE

Afin d'en faire bénélicter toutes =
les bonnes ménagères, nous conti-
nuerons encore pour quelques jours
notre grande vente de machines al
laver électrique Connor No 30. '

$5.00 par mols, peu de comptant et:

quatre primes.

$125.00
vous ne pouvez venir au ma- |

+
h

;

CHÂTEAU
Fait à Ottawa,

 

Si

nasin, téléphonez-nous. -
BELANGER & DALPE

215, rue Montcalm
Téléphone: Sher. 2104.

- 2 wm =

 

Hull, M WENDOVER, ONT.
“THE ELM",

GARDE CHAMPLAIN autrefois “Villa Notre Répos”|
+ sous nouvelle administration.

Chambres mises à neuf. eau!
chaude et froide courante. cuisi-i
ve française. bonne pêche et
chaloupes à la disposition des
pensionnaires, tennis. etc.

 

Les membres de la Garde Indé-
pendante Champlain d'Ottawa, sont
priég de se réunir à 6 heures préci-
:es, à la petite salle de la rue St- t:
Patrice, pour prendre part au pe-    
 

lerinage des hommes et jeunes Taux raisonnables. Brochures

gens de Ja Basiligue a Notre-Da. Sur demande. .
ime de Lourdes, Fastview, |

ae LE Ve ar RTs MG of i

f ! y ) an LA

FRANÇAISE HIER AUpiuBE|

 

|
Hier soir, i! y eut àla.salle du cou- |

i

 

également très bien ‘13

=

Connu dans le monde entier |

  

Les cadres seuls valent
lundi.

6201,

Remarquez la dimension. 7 x
9 pouces. Sujets: Robe bleu
d'Alice, Garconnet en bleu, Ma
bonne amie, Devinette, Fin de
chemin et plusieurs autres, y
Sompris des paysages. Lundi.
9c.

Dimension 11 x 14 et 12 x
marque les suivants:
Après le bain, Garçonnet en bleu,

§

 

800 Images Encadr’
beaucoup plus que

Vous trouverez ici les images les plus populaires:
‘des centaines. Nous remplirons les commandes par la poste

deslex prix “és

nou
Jueen

io

69c
Dimension x 13 pouces.

Sujets omortant les suivants:

Chapeau déchiré, Garçonnet en
bleu, Bon matin, Papillons, Gar-
connet et lapin, Fillette aux
fleurs, ete. Aussi les ‘Oilettes*

si admirées. Lundi. 69c.

39c
16 pouces.

Robe bleue d'Alice,
Parmi les sujets l'on re-
Chile Paisley, Espérance,

Chanson de printemps et plusieurs
autres reproductions de vieux maitres.

Murphy-Gamble—Et-ge de la rue Queen

tntloLondo

Lundi, 89e.
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1. Le Polka de la Reine . - Rafl vard, P. Vachon, H. Labelle. S. Au-
Miles I. Bourguignon et bry, M.-B. Bertrand, G. Blais. D.

; I. Marengère. Duchaine, I. Delorme, M. Dupont. C.
2 La Diction Française Gareau. Y. Grant, L. Grenon, R. Jo-
M. Jean Melangon, professeur

. Premier Croupe:

a) Exercices d'articulation
b) La fleur et le papillon, V. Hugo
c) La lettre de la fauvette

. . Th. Botrel
* Miles M. A Morin. .

L'Etoile du Soir (Musset) Gilis
Milles. L. Tremblay, E. Côté.

Calisthenie: Danse nationale écos-
saise.

. Deuxième Groupe:
a) Exercices d'articulation.
b) Les lilas Marie Sylvia
c) Le chêne et le roseau,

. . Lafontaine
Miles F. "Vachon, A. Lafleur,

A. Tremblay.
T. La Légende de St--François. Liszt
Mlle Georgette Bourque, Lic Mus.
8. Troisième Groupe:

à) Exercices d'articulation.
0) L'Echo . . Th. Botrel

. . . . Sully ‘Prudhomme
‘Mile Madeleine Dugas.

9. Calisthenie; Evolutions.
10. Quatrième Groupe:

à) Exercices d'articulation.
b) Intérieur . . A. Theuriet
c) Discrétion . . Fleur d’Ajohc

Mlle C. Dupont.
d) Les yeux Sully Prudhomme

Mlle B. Tarte.
Calisthenie: Danse nationale hol-
landaise.
a) Lettre d'une mere francaise a

une mere allems-¢-
b) L'amour frileux.

Mlle B. Sat
. La Maison Grise .

Mlle A. Guer.

4.

5.

11

12

M. le juge Constantineau, prit la 14. Diction: M. Jean Melançon.
O CANADA.

Premier groupe—Mlles J. Danis, D.
évidemment par Leblanc, F. Martin, I. Allard, E. Rulé,

:excés de modestie. car il possède la C. Terrien, M.-A. Morin, A. Bélan-
voire même 8€r. A. Bergeron. I. Germain. A. Le-

l'unique qualité d'un bon orateur: si , febvre, M. Morin, A. Moreau. C.
Martel, F. Morisset, F. Robert, Y. Re-
naud. G. Bédard, V. Jolicoeur, F.-A.

nous aurions bien peu de chose à Groulx. Y.-T. Coeli.
Deuxième groupe—MIles A. Allard.

M. Melançon nous a déclaré privé- D. Charron, C. Farley. A. Grenon.
ment que plusieurs auront bientôt F. Lamoureux. G. Lalonde, L. Laroc-

nue,M-A. Lagrosse. C. Morin. P. Sa-

SiS
C. R. LAFRENIERE

OPTOMETRISTE
Spécialiste -pour la Vue

99, rue RIDEAU

Hres de Bureau:

Tél: R. 4647

9 a.m. à 6 p.m.

Appartement 2

 

 

VILLA “LORRAINE”
GLENLIVET,

Comté de Wakefield, P. Q.

Résidence d'été pour dames et
demoiselles.

Magnifique situation. S'adres-

ser à

L'Institut Jeanne d'Arc,

489, rue Sussex e > Ottawa
 

 

 
 

 

Superbes Renards
50 seulement

Brun foncé. Pour écouler à

$10
J.-A. ST-LOUIS
Fabricant de fourrures

GROS et DETAIL

500-5001, rue Somersel ouest
Tél: Queen 340 (Pres Lyon)

cz
Vêtements pour
toute la Famille.

 
 

   

 

\ROCQUE
CEADS IN VALULS

 

   
   

 

licoeur. A. Lafleur, B.-A. Lalonde, L.
Lalonde, J.-R.'Mantha, C. Maheu, C.

‘Richer.

Robert, B. Sénécal.

Troisieme groupe—Mlles G. Beau

M. Rochon. A. Tremblay. B.

Heu, R. Blais, A. Charbonneau, M.-A.

Charette. M. Dugas. A. Guertin, C.
Gervais, M. Gauthier. L. Huneault.
A. Lambert, N. Lambert. Y. Mackay.
I
S.

A.

Terrien, R. Bélanger,
Daigneault.
rais. C. Dupont, S. Grave!,
coeur. A. Lafleur, R. McCa:ti.

Marengère. A. Ranger.
Vigneault.

M. Rochon.

Quatrième groupe—Miles B. Teri»

Powers. I. Fink, R. Larocque.
J. Carter.

D. Robillard, I. Desma
L

r

Sauvé. VV. Sayriol.

Servan Av

M
S.

doi.
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Hommes

et Jeunes Gens
Tous les hommes et jeunes

gens de la Basilique d'Otta-
wa auront leur pèlerinage au-
nnel à Eastview dimanche, le

“is la direetion de la
Ligue du Sacré-Coenr. Priè-
re de porter les insignes. Dé-
part à 6 heures.

On pourra prendre le dé.
jeuner chez les Peres, moyen-
nant 35 sous.

 

 
 

Le Dr L. Mantha
149, rue St-André,

désire annoncer à sa clientele
qu'il sera absent du 29 mai à

la fin de septembre. le docteur

doit s'embarquer mardi pro-

chain pour un voyage d'étude en
IFrame:

 

 

Nettoyage Général des Châssis

LOUIS GRITTNER., Prop.
CHASSIS NETTOYES

des Ediftces. Bureaux. Magasins
et domiciles

Nous garantissons satizfaction.
Prix raisonnables.

Prix spéciaux var contrats.

338, rue Rideau Rid.
em ——————a©

4239
 

9;
 

 

Commandez Votre Charbon

de la

CIE DE CHARBON

CARTIER
107, rue, Georges Rid. 7187

Service Prompt et. Courtois,
 

 

 

 
LA SAUVEGARDE

18, rue Rideau, Ottawa

Tél: Queen 1841.

Voyez nos Polices Nou- siles
du Jubilé

A GAUTHIER, gérant prov

J.-M LEMIEUX,
Gérant pour Ottawa et Huil.
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i MAUX DE TETE

- ETOURDISSEMENTS
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FATIGUE DES YEUX

Tout célu vient d’un défaut mé-
canique de l'oeil. Les vertes ap-
proprifs sculs peuvent remédiet
au mal.

A.-M. BELANGER, Opt. D.
Optométriste.

Spéclaliste pour la vue,

561, rue Sussex. — Tél:

(Une porte de la rue Rideau.)
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