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son Excellence, M. ven Fan!

minist ance, à r
EU geFr sa demeure, ruel
Stewart, |

- * . à

Madame T. P. Poran a dongé une

réception à l'heure du thé, vendredi.
Les salons ot la salle de thé étaient
ornés ae roses, de Luliyes et do pols

de seuteur. Madame T. A. Crerar et

madame R. J. Manion ont servi le
thé, aidées de madame Ailan Hor-

wood et de mesdemuiselles Mary

Dickenson, Désirée Girouard, Rutli
Marie Sims, Prances Henderson,
Molly Biack et Martha Currier.

se # 8e

Madame Maxine Raymond, de
Montréal, à passé quelques jours en
ville, la semaine dernière.

-

Madame DonatGauthier, de Dé-
troit, est l'invitée de ses parents, M.
et madame T, D. Caldwell,

- = -

Mademoiselle Evelyn Bolduc est

revenue ces jours derniers, d'un vo-
yage de quelques mois, en Europe.

» » >

Madame Lucien Cannon de Qué-
bec, à passé la semaine dernière, à
à Ottawa, avec l'hon M. Cannon.

- .

Madame J. A. Leblanc et son petit-
fils, André Denis, sont retournés à
Montréal, après un court séjour dans
la Capitale. les hôtes, de M. et de
madame HenriLeblanc.

M. Paul Dionne de Montréal a pas
sé la fin de semaine en ville, l'hôte

de son beau-frère et de 5& soeur, M.
et madame Thomas Vien.

e & 6

Le mariage de mademoiselle Gra-
ziella Monty, fille de M. et de ma-
dame Arthur Monty, de Montréal,
avec M. Roméo Brodeur, flls de M.
et de madame M. A. Brodeur, sera
célébré le jeudi, 22 mai, à huit heu-
Tes, en léglise Saint-Edouard, de
Montréal.

BERG-FORKE
Le mariabe de mademoiselle Mar-

jorie Isobel Forke, fille de l'honora-
le et de madame Robert Forke, avec

M. James-Cattermole Berg, aide-
de-camp, de Son Honneur, le lieute-
nant-gouverneur du Manitoba, fils
de M. Joachim Berg. décédé et de
madame Berg, de Winnipeg a été
célébré samedi après-midi, en l'église
Chalmers United. La mariée qui
était accompagnée de son père, por-

QUESTIONNAIRE DE
BRIAND AU SUJET
DES E..U.D'EUROPE

LE PROJET D'UNION COMMER-
CIALE DES PAYS EUROPEENS
PREND CORPS. — LE PRINCIPE
D'UNION MORALE.

PARIS, 19. (P.A.)—Le ministre des
Affaires Etrangères Briand a publié
hier le questionnaire qu’il envoie à
28 puissances européennes dans le but
de promouvoir une union commercia-
le et qu’il fait suivre d'un mémoire
expliquant que ce questionnaire fut
inspiré per Ja nécessité d’un pacte
général pour affirmer le principe
d'union morale chez les peuples euro-

ns.
Le mémoire a été publié au bureau

des Affaires Etrangères. Le question-
naire, long document couvrant plu-
sieurs points, avait été au préalable
envoyé aux pays intéressés de même

Y'aux Etas-Unis.et aux autres na-
ons qui n’ont élgné les conven-

tions de la Soci des Nations.
La nouvelle d'hier marque l'inau-

guration officiel duJprolet de l'ancien
premier ministre de France: “Les

*tag-Unis d'Europe.”
AGENCE NECESSAIRE

Le mémoire du ministre des Affai-
res Etrangères explique que le pacte
projeté entraine la nécessité de don-
ner à l'union européenne une agence

qui puisse efficacement exécuter le

projet, dont une section comprendrait
ce qu'on peut appeler “la conférence
européenne”, comp de tous les

membres européens de la Société et
l’autre serait un exécutif sous forme
de comité politique permanent, com-

de membres de la conférence, et

qui servirait d'instrument pour agir.

Le ministre des Affaires Etrangères
fait aussi observer la nécessité de

fixer à l'avance certains principes de

direction essentiels qui serviraient de

des au comité. Ceux-ci compren-
dralent la subordination générale des

problémes économiques aux problémes

politiques, un plan de coopération

litique européen et l'organisation
conomique de l'Europe.
Il fait de plus remarquer que le

manque de cohésion entre les PRE

européens est le plus grave obstacle

au progrès pratique et à l'efficacité

de toutes les institutions politiques et

Juridiques sur lesquels le comte fon-

de ses espoirs pour l'établissement de

la paix universelle.
Ci-dessous les programmes des ré-

citals de carillon qui seront donnés

la semaine prochaine, mardi et jeudi.
rere——————_———

DESMESURES. . .
(suite de la 1ère page)

jans une randonnée à un dépôt de

er Tes prisonniers se sont plaints

de n'avoir pas eu d'eau pour bains

et de la nourriture laissant à désirer.

DES TROUBLES

BOMBAY, 19, — (P.A-) - Bel-

zaum, près de fiao, dans l'extrêine

sud de la présidence de Bombay, &

été dimanche Ja scène de troubles.

Plusieurs raiders du dépôt de sel lo-
police.

ASPECT NORMA

SHOLAPUR, 19. — (P.A.) — Cette

villa reprend graducllement son as-

pect normal, aprds une dizaino de

Jours de loi martlale, À la suite des

désordres récents. Tes moulins fonc-

tlonnent aujourd'hui d'après leur ho-

raire régulier, rl ce n'est nue l'heure

fa fermeture sera avancée, à cause

de la loi du couvre-fou, Les banques

et Jes succursales des bureaux de pos-

: te ont été rouvertes. Te tribunal el-

vil a stégé samedi. mals dans bion des

cas les témoins étatent trop nerveux
pour comparaître. Le tribunal mill-
taire a ajourné ses séances hier soir,
après que cinq atitres personnes eu-
rent reçu leur sentence. Lea menten-
ces prononcées par le tribunal mili-

| taire sur vingt-trols accusés ont été
vonfirmées par le commandant local.

MESURES ENERGIQUES
BOMBAY, 19, — (P.C.) — I.auto-

rité anglalse dans l'Inde est en train
de prendre urn& nouvelle tournure. La
politique de tolérance n’a pas réussi.
1e temps est venu, croit-on, où la

 

 sévérité et la détermination doivent
êtro substituées À la délicaterac, la
main gantée de fer à la main gant
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tait une robe princesse en satin ivoi-
re avec traine; son voile de tulle
était retenu sous un bandeau de per-
les; des roses Ophélie et du rnuguet
formaient son bouquet. M. Herbert
Beall servait de témoin uu marie.
Mademoieslle Mary Forke, soeur de

la mariée, qui agissait comme dernoi-
selle d'honneur, était en robe de
georgette “ême et flamme; son cha-
beau était de mohair de méme ton
rehaussé d'un noeud de velours; son
poirques se composait de roses rou-

Madame Forke, mère de la mariée,
portait une robe de dentelle bleu
leuct, et un chapeau de ruban gros-

grain de même nuance; son bouquet
de corsage était de roses. M. le doc-
teur allace Mackay, le docteur
Roy McDougall, M. arence Jack-
son et M. Thomas Green plaçaient
les invités, Après la cérémonie, une
réception eut lieu à In demeure de
l'hon. et de madame Forke, où
salons étaient décorés de fleurs prin-
taniéres. Les nouveaux époux parti-
rent ensuite pour un voyage à Mont-
réal et aux Provinces Maritimes. A
leur retour, ils iront résider à Win-
nipeg, Madame Berg portait pour
voyager, un costume de crêpe de lai-
ne rose-taupe et un chapeau assorti.

e ©.
DAGENAIS-ST-GEORGES

Ce matin, à 7.30 heures, en la cha-
pelle privée du Juniorat du Sacré-
Coeur, le R. P. Laflamme, O. M. I.
a béni le mariage, de mademoiselle
Valéda St-Georges, fille de M. et de
madame William St-Georges, avec
M. Ernest Dagenais. M. W, St-Geor-
ges accompagnait safille et M. Jean-
Marie Pichard était le témoin de son
beau-frère. La maïilée portait une
robe de georgette beige, un chapeau]
de bakou de même ton et un man-
teau belge garni de fourrure: son
bouquet de corsage, était composé de
roses et de muguet. Après la cérémo-
nie, un déjeuner fut servi, à la de-
meure des parents de la mariée. M.
et madame Dagenais partirent en-
suite pour un voyage, à Montréal et
à leur retour, habiteront à 21 rue
Friel. Pour voyager, :nadame Dage-
nals, portait un ensemble de crêpe
vert et un chapeau assorti.

. +.
AVIB.—Toutes nouvelles conver-

nant le Carnet Mondain, pourront se
communiquer par téléphone, le soir
de 7 à 8 heures, à I. 2154 ou par
écrit À Case Postale, 554 \
Ottawa, Ont. « Le Droit
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de velours. Plus de deux cents indi-
gènes ont été arrêtés à Sholapur et
la lol martiale a été proclamée. A
Dharsaana, uns des plus étranges ba-
tailles de l'histoire a été livrée hier,
et se continue entre les constables
et les nationalistes. Pendant la nuit,
les nationalistes ont découvert que la
police ne gardalt pas un petit sentier
conduisant à un dépôt de sel. Quel-
ques-uns d'entre eux s’y rendirent et
la police les délogea. Mme Naidu, qui
a succédé à Gandhi, dit que les vo-
lontaires à Dharsaana ont emprison-
né la police.

UNE RANDONNEE
SHOLAPUR, 19. — La police et les

soldats ont fait hier une randonnée
dans levillage de Valsand. à environ
douze milles d'ici,'et arrêté dix hom-
mes‘ pour avoir pris part à une
émeute,

SEPT. ..
“(suite de Ialire page)

en face de la demeure d'été et cer-
tains témoins disent que les deux en-
fants se levèrent soudainement dans
l'embarcation, ce qui la fit chavirer.
Brochu étaisan nageur habile et

das din mieaàfusde 508 ma us de 500
pleas et #'épulsa aprés voir nagé
sur quelque distance. Tous les trois
disparurent. Entretemps, 8. Dante
âgé de 19 ans, de Montréal, qui était
sur le rivage, avait vu l'accident, Il
se déshabilla partiellement et nagea
vers Brochu. Il appert que l'eau froi-
de l'affaiblit. Il n'avait donné que
quelques coups de bras lorsqu'il dis-
parut à son tour.

A LA PECHE
Tard samedi soir, Henri et Edouard

Laute, frères, âgés de 17 et 18 ans,
et J. Galarneau, âgé de 19 ans, mon-
tèrent dans une chaloupe pour pêcher
à la cuiller. Ils avaient posté un
quatrième jeune homme, Allan Ro-
billard, sur la rive, avec un projec-
teur pour les guider lorsqu'ils seraient
prêt à revenir. A 10 h. 30, celui-ci
entendit des appels au secours mais
ne pouvait rien voir. Il donna l'alar-
me et on organisa des recherches.
Le père des Laute trouva une heure

plus tard une rame de la chaloupe
mais celle-ci ne fut localisée qu’hier
après-midi. Elle avait coulé. A len-
droit où péchaient les jeunes gens, il
y à un courant puissant.
Quatre membres du Club de cano-

tage de Cartierville ont failli se noyer
hier apres-midi près de l'endroit où
les sept noyades se sont produites.
Une chaloupe portant deux hommes
se trouvaient près d'eux et les re-
cuelllit rapidement lorsque leur canot
chavira.

mteamse

Légers foux.
Durant la fin de semaine, les

pompiers ont reçu un grand nombre
d'appels heureusement 11 n'y eut pas
de gros incendies. Un dossier des ap-
pels durant les deux jours, samedi et

dimanche, suit:
12 h. 62 p.m. saiaedi, un appel du

couvent de la rue Water pour un
feu dans une chute à papier dans la
cour à l'arrière du couvent. Pas de
dommages.

8 h. p.m. samedi, appel de la mai-
son de M. J. McMahon, 118 rue Ro-
chester. Pas de dommages. La fumée
d'un rosbif se répandit dans la mai-
son et causa l'alerte.

4 h. 48 p.m, samedi, appel pour
éteindre la combustion dans des dé-
chets au dépotoir municipal près de
Mechanicsville.
4 h. 61 p.m, samedi, appel à la de-

meure de M. W. Armstrong, 69 rue

Harvey. Des étincelles provenant de
la cheminée causèrent un léger feu
sur la toiture. Dommages légers.

- h.41 a.m. dimanche. Appel de la
demeure de Mme Warden, 309 rue
Gilmour, Un tuyau d’eau chaude
éclata dans la miaison causant beau-
coup de “fumée”. ‘’as de feu, donc
pas de dommages.

1 h. 47 p.m… dimanche, appel de
la maison de M. A. Wilson, 128 rue
Mcleod. Léger incendie dans la cave.
Le feu se répandit d'un amas de pa-
perasses dans la cave jusqu'au pla-
fond, causant par le “ it même de lé-
gers dommages.
4 h. 34 p.m., dimanche, app£l pour

un feu dans les déchets au dépotoir
de l'avenue Chamberlain,

 

 

“Ma figure était €
étaient plutôt petits,
démangesient si terriblement que je

tion dura environ un inojs.

oura et
(Signé)

Savon 25e. Onguent 25 et 60e. Taic

Limited, Montréal. 

Les boutons brûlaient tant qu’elle ne

pouvait dormir. Soulagée par Cuticura

 

ouverte de bontons et de comédons. Les boutons
durs et rouges, et n'étendaient jusqu'au

36 les grattais, ils formaient dos gales ot étaient très sensibles. L'affec-

‘Mon médecin'me recommande te Savon et l'Onguent Cuticura de

œsrte que j'en achetal, et Après avoir utilisé un morceau de Savon
une boite d'Onguent Cuticura,
Mile Cieghorn, A Main #it, Toronto 13, Ont, § juillet, 1939.

da chacun sratis. Ecrire aux Dépositaires Canadians: J. T. Wait Company
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ne pouvais dormir la nuit, et quand

Cuti-
Je fus parfaitement rétablie.”
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f[ Liste de promotions
et de permutations

ki au Service Civil
Creuse ae

POUR LA SEMAINE FINISSANT
LE 3 MAI 1830.

Agriculture:—
Jémes Fraser, de jardinier, à premier

apiculteur, Agaszsiz, C. B.
Auditeur général du Crrada:—
Joseph-Henry-Albert Dubreuil, de

commis, grade 3, à commis, grade J,
Ottawa.
Commission du Service Civit:—
Mile Alice Kathleen Dunn, de sténo-

graphe, gr. 2, à sténographe, gr. 3, Ot-
Lava.
Mile Patricia Thsress McDonald, de

sténographe, gr. 2, A sténographe, gr. 3,
Ottawa.
Immigration et Colonisation :—
wallace Roy Baskerviile, d'inspecteur

d'immigration (emploi de saison).
inspecteur d'immigration (permanent),
Emerson, Man.
Intérieur:—
Mlle Bridget Qlive Crawford, de sté-

nographe, gr. 1, à aténographe, gr. à
Ottawa.
Joseph Leon I. McNicoll, de garçon de

bureau, à commis, gr. !, Ottawa.
Gouorge Edward Napper, de commis,

grade 2, à commis, gr. 3, Calgary, Alta.
Marine et Pécheries:—
Robert Edgar Adams, de commis, gra-

de 1, à commis, grade 2, St-Jean, N.-B.
James Boyd, d'inspecteur des péche-

ries, gr. 2, surveillant de district de
pêcheries, district no 2. division du Pa-
cifique.
Robert William McLeod, d'inspecteur

des pêcheries, gr. 1, à surveillant de
district des pêcheries, district no 1, di-
vision du Pacifique.
Détense Nationale:—
Owen James Hüinnon, de commis,

grade 4, à gardien de magasin, Québec.
Revenu National:—
Wolseley Stewart Burke, d'examina-

teur de douane et d’accise,e a commis
calculateur, messageries et postes, To-
ronto.
Arthur Frederick Criag, de commis

calculateur, à commis senior de doua-
ne et d'’accise, Montréal.
James Fdwad Crowley, de commis de

douane et d'accise, à commis calcula-
teur, messageries et postes, Toranto.

J. Henry Kenndey, de commis, grade
2, A commis, grade 3, Ottawa.
James Fordyce Kincaid. de commis,

grade 4 à commis principal, Ottawa.
Willlam Miller, de commis de doua-

ne et d'accise, à caissier e tcommis cal-
culateur, Brockville, Ont, ’
Daniel Hector Purcell, de préposé de

machines de bureau, gr. 3, à commis,
grade 3, Ottawa.
Harold Thorpe, de commis de doua-

ne et d'accise, à caissier et commis cal-
messageries et postes, Toronto.
Levinous Louls Verdon, de commis de

douane et d'accise, à commis clacula-
teur, messageries et postes, Toronto,
William V. Webber, de commis de

douane et d'accise, à commis calcula-
teur, messagerles et postes, Teronto.
Pensions et Santé Nationale:—

J. Adolphe L. R. Farrell, d'adjoint de
laboratoire, à dajoint sentor de labora-
toire, Ottawa.
Spencer Nelson, de garçon de bureau,

À commis, grade 1, Ottawa.
Postes :—
Edward 8. Chapman, d'auxiliaire des

postes, à facteur, Windsor.
William Johnson, d'auxillaire des pos-

tes, à facteur, Windsor.
Frank W. Lee, d'auxiliaire des postes,

à facteur, Oshawa.
,W. Theodore Samells, d'auxiliaire des
postes, à facteur, Oshawa.
Impressions et Papeterie publiques:—

P. Napoléon Lajambe, de commis,
grade 2, à caissier, Ottawa.
Chemins de fer et Canaux:— ’
Malcolm Andrew Robertson, d’éclusier

(emploi de saison), à maltre-éclusier
(Permanent) Canal Rapide Plat.
A. Edith Sullivan, de sténographe, gr.

2, à sténographe, gr. 3, Ottawa.
Commission des chemins de fer:—
Roméo J. Auréle Valiquette, de messa-

ger, & commis, gr, 2, Ottawa.
Commerce et Industrie:—
Davdi F. Bennett, de commis, grade 3,

(emploi de saison), à commis, grade 3,
(permanent), Fort William, Ont.
Alfred Griffiths, de commis, grade 3

(emploi de saison), à commis, grade 3,
(permanent), Fort William, Ont.
———

Sentiment religieux au Japon
(Agence Fides)

NIIGATA, Japon. Le Japon est sans
conteste l'un des pays du monde où
la pénétration de l’Evangile souffre
le plus de lenteur et dedifficulté. Les
causes de ce fait sont diverses. Cer-
tains prétendent que le sentiment re-
Ugieux est généralement peu éveillé
parmi les Japonais. D'autres se de-
mandent même si la religion du peu-
ple japonais mérite bien ce nom. Sans
prétendre résoudre si difficile pro-
blème, relevons du moins quelques no-
tes realtives a cette question, et qui
nous paraissent intéressantes.
Un notable réveil religieux se laisse
actuellement discerner, surtout parmi
les Boudhistes. I} semble que, cette
année, ce mouvement présente un ca-
ractère plus général.
A l'occasion du nouvel an, les visl-

tes traditionnelles aux différents
temples ont été sensiblement plus
nombreuses que les années précéden-
tes. En 2 jours seulement, le temple
de l'empereur Meji & reçu prsè de
600,000 visiteurs, soit au moins 100,000
de plus qu'au nouvel an 1920.
Une augmentation proportionnelle-
ment égale s’est produite en presque
tous les autres temples. A Ise, le plus
important sanctuaire du Japon, il ne
vint pas moins de 150,000 pèlerins, les
deux premiers jours de l'année.
A Osaka, la ville la plus peuplée du

Japon, de grandes fêtes ont lieu tous
les ans, du 9 au 11 janvier, en l'hon-
neur d’Ebieu, le dieu du bonheur,
auquel est consacré un temple ma-
gnifique. Cette année, au soir du pre-
mier jour, le nombre des pèlerins
avait déjà dépassé 250,000, pour at-
teindre, le lendemain, 700,000. A la
fin des trois jours, les offrandes des
pèlerins s'élevaient à 40,000 yens, soit
plus de 400,000 francs. Comme ces of-
frandes consistaient presqu'’unique-
ment en petite monnaie, pour comp-
ter cette somme, 70 personnes ont dû
travailler pendant 7 heures.
La fille du multimillionnaire roi du

charbon de Kyushu (Japon Méridio-
nal) avait épousé, il v ‘adix ans, le
fils d'un lieutenant-général. Comme
elle ne s'entendait plus avec son mari,
elle s'est réfugiée, en septembre der-
nier, dans un monastère boudhiste de
Kyoto. Elle s'est fait raser les che-
veux et a rompu toutes relations avec
sa famille.

Elle se lève à 4 heures et, jusqu'à la
nuit, passe sa journée dans le recueil-
lement, se livrant à tous les travaux
que, jusqu'à présent, elle iaissait à
ses nombreux serviteurs.

es oo
Représentant français

(Agence Fides)
ROME. — Le R. P. Berthet, S.Sp.

supérieur du Séminaire Pontifical
français de Rome. a été nommé re-
présentant de la France au Conseil
Supérieur de l'Oeuvre Pontificale de
Saint-Pierre Apôtre. Il succède en
cette qualité à Mgr Eugène Tisserand,
de la Bibliothèque Vaticane, qui a
offert sa démission.
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ENCORE LES COMMUNISTES
Les communistes sont à l'ordre

jour à Sudbury depuls le premier
mai. On dirait que la juste sévérité |

de la police les a froissés et qu'ils
veulent mener plus de tapage que

. Le procés de lours camarades
capturés lors de leur fête du Travail
et leur condamnation à l'amende et
à la prison les ont comme enflammés.
Les esprits s'échauffent, les réunions
succèdent aux réunions, les protes-
tations aux protestations, les cla-
meurs aux clameurs; la crise du
communisme menace de durer l'an-
née durant a Sudbury, quand
ailleurs, elle ne se montre au grand
jour qu'en certaines circonstances
spéciales. ,

Insatiables, les communistes n’ont
pas su se contenter d’une assemblée
tenue jeudi soir sur le terrain de l'E-
cole Publique, ils se sont réunis di-
manche après-midi à deux heures a
I'intérieur du “Liberty Hell” pour vo-
ciférer de nouveau contre la menace
capitaliste et la rigueur de la police,
Des affiches apposées dans la jour-
née de samedi étaient redigées com-
me suit: “Les dix-sept travailleurs
arrêtés le premier mai ont été con-
damnés par les valets des mines d’ar-
gent àdé longues sentences de pri-
son. Cette assemblée sera tenue pour
protester contre le système d’exploi-
tation capitaliste. A bas les capitalis-
te.! Ouvriers canadiens français, ve-
nez en foule, entendre l'un des vô-
tres, un rédacteur de “l’Ouvrier Ca-
nadien”.
Comme on le constate, les com-

munistes ne badinent pas à Sudbury
et se font de plus en plus agissants.

e e -

EN APPEL
Il est probable que l'avocat des

huit communistes condamnés ven-
dredi dernier à l'amende et à la pri-
son par Son Honneur le magistrat
MeKessock portera leur cause en ap-
pel. A la fin du procès, Me J. L. Co-
hen annonça son intention den
appeler et demanda que ses clients
soient remis en liberté moyennant
cautionnement. Le magistrat se ren-
dit à sa demande et fixa à $500. le
cautionnement de chaque accusé.
Son Honneur le juge Edmond Proulx
entendra probablement la cause aux
sessions générales de la Paix qui se
tiendront- le quatre juin.

. - »

CARNET SOCIAL
Mlle Agathe Chénard reçevait cette
semaine un groupe d'amies à une

| soirée de bridge, Un goûter fut servi
après. la soirée. Miles G. Proulx et
T. Proulx furent les heureuses ga-
gnantes des prix de bridge.
Etaient présentes à la soirée: Mlles

Y. Raiche, M. Boulay, L. Blais, G.
Proulx, À. Laviante, I. Legault, G.
Grenon, B. Lemieux, T. Proulx, C.
Adam, S. Chenard, D. Desjardins, E.
Gravelle, V. LeRiguer.

VA ET VIENT
Mlle Frances Laberge de New-York,
passe actuellement quelques semai-
nes chez ses parents, M. et Mme Jo-
seph Laberge.

Mme J. A. Laberge et sa fillette
Claire sont revenues sur fin de se-
maine d’un voyage à Montréal.

Mlle Lena Fenton, fille de M. le
maire Peter Fenton et de Mme Fen-
ton est retournée à l'hôpital St-Mi-
chael, de Toronto, où elle suit un
cours de garde-malade après quel-
ques jours de vacances dans sa fa-
mille.

M. H, Roy:de Sudbury, allait à
Walford la semaine dernière.

MM. Alcide Daoust et Wilfrid La-
hale de Noélville étaient de passage
4 Sudbury sur fin de semaine,

du!
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VICTOIRE DU ROYAL .
Le clairon de la victoire a sonnéi

pour le Royal vendredi soir quand
les uhlans de Wallace Bradley nfli-|
gérent une défaite de 23 a 12 aux
Ecureuils. C’était la joute d'ouvertu-|
re de la ligue Royal Trading et voilà
pourquoi l'on pouvait compter sur le
champ une cinquantaine de peérson-
nes, joueurs inclus... La tempéra-
ture était des plus maussades, le
vent des plus froids et les quelques
spectateurs qui s’aventurèrent dans
les parages avaient pris la précau-
tion de s’emporter des chaufferettes.
La partie fut cependant intéressante
surtout au début quand les Ecu-
reuils piquaient les flancs des Royals
et les suivaient point à point, non
pas poing à poing, à travers les péri-
péties de la mêlée.
La joute fut très serrée pour les

trois premières manches. Les équipes
firent chacune un point dans les
deux premières sessions et le Rogal
menait par cing à quatre à la fin de
la troisième. Les choses étaient en-
core assez normales à la fin de la
quatrième quand les Ecureuils n'a-
valent qu'à croiser la plaque trois
fois pour égaliser le score. Là où la
joute prit des allures fantastiques,
ce fut dans la cinquième manche.
Les joueurs du Royal, aidés par les
trop nombreuses erreurs de leurs ad-
versaires, coururent autour des buts
sans interruption et cependant une
dizaine de minutes, empilant dans
cette seule séance un total de onze
points. C'était plus qu’il n'en fallait
pour décourager les Ecureuils, et
malgré toute leur bonne volonté ils
ne purent faire mieux que d’empo-  cher quatre autres points dans les
deux dernières manches.
Jesn St-Onge débuta aqans la

case du Royal et céda sa place à:
Gouin dans la quatrième. Gratton’
tint bon sur le tas ue boue des Ecu-;
reuils et aurait-il eu un meilleur ap-j
pui de la part de ses co-équiplers
que le Royal n'aurait pas eu la par-
tie facilement. Léo Roy frappa pour
le circuit dans la deuxième manche.

SOMMAIRE
LES ECUREUILS: — Ricard. Gratton,

St-Jean, Lamoureux, Bélanger, Cousinran,
Lloyd, I. Roy, Rivet,
ROYAL: — Bradley, W. StOnge TJ,

Lecaupe, Gouin, Blais, Lapaime, I, Brad-
ley, Barnett, Campbell,
Fcureils . 1133 1-—+4-—1 = 12
Royai . . . 2 1—1—-3—5—11—2—x=28

Arbitre: J.-L. Gauthier.

EN AVANT LE ST-LOUIS!
C'est jeudi, la cinq juin prochain, que le

elub St-Louis rencontrera Coniston dans la

  première partie de la ligue Intermédiaire
—=

 

 
 

 
UN TOURNOI DE BRIDGE HIER À

L’INSTITUT CANADIEN.FRANCAIS  
 

 

les joueurs de Lridge de l'Institut
Canadien-Français d'Ottawa avaient
hier après-midi l'honneur de recevoir
& leurs salons, rue Rideau, une dé-

Conseil l.afontaine nu-
méro 1356, des Chevaliers de Colomh,
de Montréal. La réception eut lieu À
deux heures.

Les deux Ciuba da Bridge prirent
part à un intéressant tournoi. Les
joneurs de l'Institut furent défaits
par quelgtie 1,800 points. Ts avaient

été les vainqueurs lors d'une premid.
re visite au Conseil! Tafontaine, à
Montréal, 11 y à quelques mois. 1, de

J

i

| légation.

M. Hormisdas Beaulleu,
Finstitet, sonhatta

bienvenue aux distingués visiteurs.
M. Olivier Tsfebvre, ingénieur en
chat de la Commission des Eaux Cou-
rantes, À Montréal, a présenté la dé-

A la fin de l'après-midi,
un guûter a été sevvl aux assistante.

président
uns cordiale

’

LES GAGNANTS
MM. J.-P. Disson et J.-E. Lajote

gagnèrent les prix de bridge offerts
aux visiteurs; MM. Sam Goderre et
Albert Rocque remportèrent les prix
de l'Institut. M, H. McKay, de Mont-
réal, gagna le nrix de consolation.
les joueurs étaient groupés aux ta-

Mes de bridge comme suit:  CHEVALIERS INSTITUT,
Table 1 H

J.-P. Bisson . . . Eugène Goderre
J.-E. Lajoie . . . . . Hervé Pratte

Table 2
O Taefebvre .. H. Reaulieu
H. MeKay .. . . . . . L.-H. Major

Table 3
A. Beuine . . . . Auguste Fortin
Georges Bernard . . Léon Pinard

Table 4 |
J.-P, Lanonette . . Jules Castonguay
A. St-Plerre . ._ Henri Dessaint. 

teancreae0 SEE \

 

Table 5 |
M. Fraser . . . . Sum Goderre |
J.-A. Lussicr . . “. Albert Rocque;

  

[SUDBURYETLAREGION]
Encore les Communistes — Carnet Social — Va et

Vient — Faits Sportifs —Notules.
de baile au camp, groupe

sos succes de J'uiver dernier alors qu'il
premier'émports le championnat de la Ligue de

la Cité, lu Soint-Louis avec pratiquement
ioe mêmes hommes entend mener du train

| la balle et
devenn l'attraction du monde aportif de
la ville et sa:
Intermédiaire
Luègs de poussière qui aveug!sra l'ennemi
et préparera ja victoire. Kn avant le Sti
Louis, pour de nouveaux triomphes!

voici la cédule de la Ligue Intermédiai-
re:—

Orphans vs Co

Jeudi,
disires vs Con

Jeudi,
Copper (Cliff
termédiaires.

Jeudi 8 juin—Voniston va St-Louls; jel; touffe.ppar ONE Juniors. 8; sans ciel; on y 6 Amiel. pendant.
tardi, 3% lunétLouis y Orphans. —

2 juln—Copper Clift Intermé-
iston, Les choux de notre bon ami Joseph Dé- LE R. P. LARMEY

19 in--Okpans vs Conlston; |nomméa ont gelé dans la nuit de samedi à _— .
uniors vs Copper Cliff In- dimanche, en dépit de la chaude couver, TRICHINOESSS Fides)

. ture jetée sur les fauilles I{mmenséman Y, à -
Mardi, 36 juin—Ooniston va Copper Clift larges de ls plante potagère. nales. — Clhausnteees méridio

Juniors.

St-Loi
Mardi, ler juillet—Copper Cliff juniors

gud! 26 juin—Copper Intarmédiaires va
uis

un

le vote

mal.

SB Fort de

ocrer ses couleurs. I! est

premiers pas dans is ligue
soulèveront sans adouté un

   
cachet de propreté ravissante.»

| Retitis à neuf à l'intérieur et à l'ex-

“térieur, ils 8 : maintenant ua or-;
| nement pour : otre ville.

Quelques-uns prétendent que
| fait d'avoir peinturé les tramways en |
rouge révèlent Un peu ce que sers |

local
éloction fédérale.

Un optimiste est celui qui croit

encore en la puissance do ig galante-|
rie sur les coeurs féminins. Ce qu'il!
faut de nos jours, c'est de l'argent. |
et en abondance. i

A regarder toujours de près, on,
devient myoype.
ont besoin de s'étendre.
horizons reposent les regards.
est parfaitement vrai
hysique ec parfaitement vrai dans,
‘ordre moral.

La pensée sans poé c¢ et la vie
sans infini, c'est comme un paysage

Wallace étais tellemont content de ses
troupiers après la partie de vendredi soir
qu’il leur achets chacun un corset de crè-
ma à la glace malgré la froidure de la

Paris possédunt meins d'olseeux 7,9 par

vs Bt-Louis, 10.30 s.m.; Coniston vs Or-

hand 1 Juillet Loui’ villet —Et-Louls vs Copper |température...
Cliff Intermédiaires, pper |temp ur

Jeudi, 19 juillei~—Copper Cliff Juniors
vs Orphans,
Lund 14 juillet-—Copper Cliff Juniors

vs Coniston,
Jeudi,

Lundi,
Cliff Juniors.

Jeudi,

Mardi,

Jeudi, 7 aoû
Samedi, 9

Jeudi,

 

—Changement d'heure...
supportable.
—Oh! mot,

ma dernière
Les tramways du réseau régulier

17  juillet-—Orphans va
Cliff Intermédiaires.

31 juillet—8t-Louis va

24 juillet—Conision
Clitf Intermédiaires,

ar 29 juillet—Copper Cliff Inter-
médisires va Orphans.

Jeudi, 81 juillet—St-Louls vs Coniston,

août—Copper Cliff Intermé-
diaires vs Copper Guiff

14 août,
tles de détail entre le premier et le second.

Copper

Cop,er

vs Copper

t—Orphans vs St-Louis.

juniors.
et jundi, 18 aout—Par-

NOTULES
 le

c’est in-|

cr m'est égal tant que
heure n'aura pas sonné. 

les années passées, où a trouvé pansi-
gnifier le fait le mot aésoisallement.
désoisellomens donnera certainement nais-
sance à l'antidésciselle ent, qui causers à
son tour le resoisellement. Nous aurons an-
suite les les antidésoise!llomentionnisies et
les resoisellementionnis:as.
commente Bergines dant :e8 Annales. Com-
ment leg oiseaux pourraient-ilg pous valoir
d'aussi effroyables vocables!
qu'ils mous restent, afin que motre langue
Le soit pas alourdie de par leur fuite!

Quel est le comble ;
Manger une pomme et croire que l'on ava

une orange,

C'est par pitié pour les riches qu'il
a des pauvres—Mme Swetchine,

la modestie est au mérite ce que les
ombres sont sux figures dans un tableau;
elle lui donne de la force et du relief.—

de Copper Cliff etdu lacont revêtuIsaBruyère.Copper CII uyere.

PAROISSE
50 VOCATIONSlors de la prochaine

Ce n'est pes si!

i

 Les vues fatiguées
Les grands

Ceci
dans l'ordre

C'est la paroisse de Panjam-
patti, aux Indes méridio-
nales. — Elle compte
moins de 10,000 ames ce-

E. Hello.

 

vocations
en une seule paroisse de mission de
moins de 10,000 âmes, c’est vraiment
un record. C'est ce record que vient
d'atteindre la paroisse de Ponjam-
patti, au diocèse de Trichinopoly.
En plus des 39 protesses de la con-

grégation locale de l'Immaculée Con-
ception, cette paroisse compte 3
soeurs de N.-D, des Sept Douleurs ot
Une soeur de St-Aloysius, à Pondi-
chéry. En nutre, cette paroisse s'ho-
nore de compter un prêtre et deux
frères coadjuteurs de la Compagnie
de Jésus, 7 frères ae 1a congrégation
enseignante du Sacré-Coeur, un frè-
re carme, et 5 séminaristes.
La plupart de ces vocations sont

dues au zèle et au ..scernement sur-
naturel du P. Larmey, 8, J., qui pré-
cédemment. fut, pendant 25 ans, curé
de cette paroisse, eù & son catéchis-
te, qui, depuis lors, est devenu prêtre.
Panjampatti est l'une des plus im-

portantes et plus vivantes parois-|
£38 de cette région. Elle compte plus
de 18 villages, où sont représentées
neuf castes différentes. Le curé ac-
tuel est le P. Ce-, &, J., qui à charge

|de9785 carholiques.

mere

Le

*“O lristessel'",  
Da grâce,

 

de la distraction?

 

ÿ

 

   

Un fabricant expert
debombes arrêtée

taurant. La
le restauran

have, nouveau

le ju

CHICAGO, 19 (P. A):

eee

Candidats possibles
—— ceme=

WINNIPEG, 16. ({P. C.) MY

Evans, député conservateur indepen-
dant à la législative du Manitoba
est à prendre des mesures afin d'être
mis en nomination comine candida

conservate.> dans Winnipeg-sud st
prochaines élections
autres candidats possibles sont l'hon

Robert Rogers et ….
Webb. La convention aura leu sou:
peu.

fédérales.

: Maire R.

VS

Nomination ecclésiastique
QUEBEC. — M. l'abbé Rosaire La

rêtre, de St-Augustin
a êté nommé vicaire à l'Ancienne Lo:
rette.

{aubiié d'argent
QUEBEC. — La paroisse de Saint

François d'Assise a fêté brillammen
bie d'argent de son fondateur

M. l'abbé A.-À. Godbout, Une bours
de $2,000 a été remise au j
celui-ci l'a donnée immédiatement :
l'église qui n'est pas encore terminée
Il y a eu sermon par
Laflamme, de la Basilique et gran
banquet à la salleparoissiale.

ubilaire

— Dans
Frank H. Phillips, ancten expert en
bombes de sa compagnie dans
forces canadiennes durant la grande

: ‘guerre, la police croit avoir trouve
ia réponse à plusieurs des récents
‘outrages de cette ville. Phillips, qui
s'enrôla à Windsor, Ont. en 1914, à
‘été surpris hier soir au moment ou
Il se disposait à bombarder un res-

lice fit irruption dans
et tira en l'air pui-

captura Phillips. Au dire de la poli-
ce, le prisonnier avoua avoir commi.
deux autres méfaits semblables
cours des semaines passées. Il apprit!

à fabriquer des bombes pendant \n
guerre. Plus tard, il purgea une sen-

tence au pénitencier de l'Ohio.

les

gr Eug.-C

au

8

Le: HW

H

e

 

Nouvelles du Magasin Bryson- Graham
 

  
  

  

  

 

 

 

 

fini.

Tissus d'Eté - Aubaines Spéciales
| La femme qui fait sa propre couture, ou qui préfère des robes et manteaux confectionnés sur commande, aura profit à

faire son choix dans notre splendide assortiment de tissus d’été. Nous offrons en vente les plus nouveaux tissus, les plus chics
dispositions et les plus récentes teintes de la saison, à de remarquables bas prix.

Attrayantes Soies Imprimées, $1.95 la verge
Valeurs courantes de $3.95 a $5.50.

Georgette imprimée, Chiffon et Crépe plat. d'une belle qualité drapante et d’un riche

Rayon Imprimé

35¢
Imprimé

$1.25
Un des plus nouveaux tissus

pour l'été, ce rayon piqué se pré-
sente en attrayantes dispositions

imprimées en couleur, très chic
pour costumes ensembles. De fond de toile huître et fawn.
teintes garanties inaltérables. 36 Couleurs fnaltérahles. 36 pouces
pouces de largeur, Spécial, la de largeur. Régulier 49c. Spé-
verge, $1.

Riches Crêpes de Soie Canton et Plat

Rayon anglais d'une bonne
qualité, avec dispositions de fan-
taisie en diverses teintes sur

cial, la verge, 35c.

Prix
de Vente, S$ 195

Confection suisse, pure soie, en un atrayant fini.

gulier $3.25. Spécial, 1a verge, $1.95,
 

pour

mard

Toi

1% v

De
connt
lier
chopi

Régu

avec

pcs.

comp

et

noir.
clal, 

Un

la verge. . . ©,

Seulement 60 draps de coton
de bonne qualité, joliment ourlés
à jour. Dimenslon 68 x 80 pcs.

bleues.

spéclal, la paire

Spéciaux
au Sous-sol
d’Aubaines
de Bryson-Graham

Assortiment d'articles
l'usage personnel et domestique,

i.

Toile Cirée Blanche
le cirée blanche

erges de lungueur.

épaisse.

Spécial,

. . .

Teinture Vernis
la marque Jamieson bien

te. Acajou et noyer. Régu-

90c la verge. Spécial, la

ne . + 22 +++»

Draps Ourlés à Jour

lier $1.49. Spécial, chacun,

bordures roses ou
Dimension 60 x 76

Régulier $2.25. Extra < se

Combinaisons d’Eté

pour Garçons
en styles à manches

Spécial, le
let . ee»

Bas pour Enfants
laine-et-coton. Dans

Pointures 5'4 à 10.
la paire

Spé-

Bouffantes de Rayon

pour Dames

nécessalres
of-

ferts en vente à des prix de grandes aubai-
nes À ceux qui profiteront de ces spéciaux,

49c

49c

98C
Couvertures de Flanellette

75 paires de flanellette de qualité fawn

Combinaisons de balbriggan de bonne

qualité,
courtes et Inngueurs au genotl.
Grandeurs 23 à 32.

Qualité tout laine à côtes une par une
mélanges de

teintes de bleu bruyère, miamt,
bruine, grive, cuir brun, fawn et

les

9c

Bouffantes de rayun de bonne qualité,

ture uniforme, pure soie de qualité supérieure. Spécial,

Dans un vaste assortiment de chics dispositions et de ravissantes combinaisons de couleurs,
38 et 39 pouces de largeur.

Piqué de Rayon Voile et Batiste

Fieuris

35e
Texture fins à attrayantes dine

positions petites, moyennes et
grandes, en fascinantes teintes
sur fond blanc. Couleurs garan-
ties inaltérables. 38 pouces de
largeur. Spécial, la verge, 350,

Régulier
$3.26

Dans un assortiment de quinze

teintes comportant les plus nouvelles nuances de la saison. 38 pouces de largeur. Ré-

Très bonne Soie Fuji pour seulement 39c la verge
Dans un vaste assortiment de teintes en vogue de la saison et aussi noir et blanc,

cette sole fugi donnera toute satisfaction en fait de durabilité et. d'apparence. D'une tex-
ln verge, 39e.

 

 

EXTRA SPECIAL

Bien ourlés à jour et d'une bonne grande dimension.

qualité épaisse en un beau fini toile.
chacun,

Coton à Taies Wabasso
Coton circulaire à tales finl toile de

haut ton d'une qualité appropriée 45 \

C|

 

à la broderie. 42 pcs de largeur.
Régulier 69c la verge. Spécial,
la verge. . . = «ee

Servie
Serviettes huck de toile irlandalse épaisse,

ourlées à jour.

Toile à Serviettes à Rouleaux
Toile irlandaise de texture serrée, qua-

lité épalsse à serviettes avec bordures de

$1.25.

d'une

Pure

Tissu Ecru à Draps

Dimension 80 x 90 pouces,

quadrillée. Une bonne qualité né-couleurs. Appropriée aux tor-
chons à valsselle ainsi qu'aux chante et durable,
serviettes à rouleau. 17 pcs de ; ! largeur.
largeur. Rég. 32c Spécial, la vg, | lu verge

Régulier 39c.

Draps Wabasso de qualité, $1.65
Seulement 60 draps blancs de

Régulier $2.25, spatial,

Draps Ourlés 72 x 90 pcs
Une qualité d'une texture serrée se la-

vint blen et durable. Appropriés
à l'usage des maisons d'été,
mension 72 x 90 pers,

Spécial, chacun .

Di-
Réguller

ttes de Toile Huck, 3 pour $1
Seulement 250. Venez de bonne heure.

bonne

Spécial, mardi, 3 pour $1.

Toile Essuie-Verre

toile

dimension, inen ouriftes on

essufie-verre à disposition

22 potices de ”

Epécial, Le
Ceara ese hen

Tissu a Draps et Coton Jaune
Bonne qualité durable, à prix d'aubaines.

Coton Jaune

 
 

 

    
    
      

OPTOMETRIST
SPECIALIZING SINCE 1899

A PERMENENT OPTICAL
DEPARTMENT

EYES EXAMINED & GLASSES FITTED

Tissu à draps durable, de première guu- Coton jaune d'une texture serrée de
lité, blanchissant facilement. Texture fer- qualité de choix, exempt d'apprêt. flan--
me, serrée et d'un beau fini tol- chissant facilernent et approprié Ë
le. Exempt d'apprêt. 86 pus de C aux draps, tales d'orelllers, ta-
largeur. Régulier 79c. Spécial, bliers, ete. 40 pes de largeur. del .
la verge. . . + . . . . Régulier 32c. Hpécial, la verge. &

Prix ;
Raisonnables

7

EYESIGHTSPECIALIST ET PLUS |
\ AND / Les Verres de |!

. valeur de $10 et ply
peuvent être acheté:
suivant le

MODE DU
CLUB GRA-SON
de cinq versement

mensuels égaux.
Sane intérdt ou frait

supplémentaires *
quelconques. ;
 —, —
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avec gousset double, et munies d'élastique à Tél: él:

la taille et aux genoux. Dans les teintes de .
i

péche, abricot, vert Nil et sun- 0 Queen A
ni. Grandeurs moyennes et for- C » Z
tes. Une quantité limitée seule- Limitée 7100. :
ment. Spécial, chacune ....... 7100. , , k

Angle des rues Sparks et O'Connor Ë

x — _— — _
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