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Henri Miron a dû

. se faire amputer | ;

la jambe droite |
—— |

228

-Un. tramway a renversé Henri|
Muon, 15 ans, hier soir, sur la rue
éft.- Patrice, près de Dalhousie, etl
TDi n Broyé horriblement la jambe
droite qu'on a dû lui amputer à
l'hôpital.

: L'enfan: est Je fils de M. Royal
Miron, 258, rue Saint Patrice.
“*Des témoins ont raconté que l'en -
fanta traversé :bitement la rue,
en arrie** de la cour de l'école Gut-
gues, ct qu’un automobile stationn?
sur le bord de ln chaussée, à em-
pêché le conducieur du tram"ay
no 524», M, Mich. ! Gleason, 79,
avenue Holland. de voir l'enfant en
temps pou” arréter son tramway ‘

eviter l'accident.

A L'HOPITAL

Unc ambulance de la Cie Gau-
thier, logée tout pres de l'accident,

fut appelée immédiatement, et le
petit blessé fut transporté d'urgence
à l'hôpital général, où le docteur
Rufus Parent. qui avait été appelé.
juges necessaire de lui amputer ia
Jambe. t

Le constable James Callagham ;
fut envoyé à l'hôpital pour faire en-

quête. . !
Mme Miron. la mère de l'enfant. |

a raconté que son fils traversait la ;

|

 
vue, du nord au sud,‘ et était arri-
vé au centre du pavé quand le tram-
way le renversa.
M. Michael Gleason a raconté À :

la police qu'il ne vit l'enfant que |
trop tard pour éviter l'accident. . |
L'enfant était caché par un au-

tomobile stationné quand il com-
mença à traverser la chaussée, dit-
bi, ‘

La jambe droitea été amputée à
trois pouces en bas du genoux.
Ce matin l'enfant se portait bien

nour les circonstances.

Déménagement des
d'Ottawa  Zouaves

 

-La compagnie d'Ottawa des Zoua-
vas Pontificaux, déménage ses lo-
caux. situés dans la salle paroissiale
de’ St-Jean-Baptiste depuis sa fon-
dation en 1913, & 1a salle paroissiale
de Saint-François d'Assise.
La compagnie se prépare à parti-

ciper a la grande convention des
nouaves,- qui aura Lieu en juillet à
Valleyfield.
On fait actuellement du recrute-

ment. ;
, La convention de Valleyfield réu-
nira quelque 2000 Zouaves, venant
de tout l'est du Canada.
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UNE NOMINATION
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M. MARC-H. HUDON, ci-devani
conseiller technique de la Laiterie
Laurentienne, vient d'être nommé
membre de la Commission d’En-
quête sur l’industrie laitière de la
province de Québec.

LE DÉPARTDE M.

HUDON DE i.A

CAPITALE

Nous apprenons que M. Marc-H.
Hudon, depuis près de trois ans as-
socié et employé de la Laiterie Lau-
rentienne, a été nommé par le gou-
vernement de Québec, membre de la
commission d'enquête sur l'indus-
trie laitière de la province de Qué-
bec.
Quoique jeune encore, M. Hudon

a déjà une belle carrière dans cette
industrie. Il obtint son baccalauréat
en sciences agricoles en 1925. Il sur-
vit en 1827 un cours d'études post-
graduées à l'université Connell,
Etats-Unis, et il obtint, en 1928, sa
maitrise en sciences agricoles.
A son retour il fut nommé pro-

fesseur à l'école provinciale d’in-
dustrie laitière de St-Hyacinthe où
11 enseigna un an.

En juin 1929 la Laiterie Lauren-
tienne retint ses services à titre
d'aviseur technique. Il fut nommé
sucuessivement vice-président dé la
Chateau Cheese en décembre 1930;
vice-président de la Laiterie Lau-

rentienne au printemps de 1031 ct
directeur de la Coopérative Moyner
à l'automne de 1931,
A Québec où il va demeurer, M.

Hudon agira comme membre de la
commission d'enquête sur l’industrie
laitière. T1 commencera ses nou-

les premiers

 

velles fonctions dès
jours de mai.
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Éloge du Welfare

Bureaufait hier

par le Gouverneur
A L'ASSEMBUEE ANNUELLE—
NOMBREUX RAPPORTS PRE-
SENTES.

Son Excellence le gouverneur-ge-
nérale, à assisté hier après-midi, à
l'assemblée annuelle des directeurs
du Welfare Bureau. Le comte de
Bessborough a fait l'éloge de l’oeu-
vre accomplie par le Welfare Bu-
reau. “Aider son prochain, est le
premier des préceptes chreéiiens',
dit Lord Bessborough.
Les rapports montrent que 4,06:

familles sont supportées par le Bu-
reau. Ce qui est une augmentation
de 1,060 familles sur l'année der-
niére, en 1931, les visiteurs du Bu-
reau ont fait 7.282 visifes, une aug-
mentation de 2,020, sur l'an dernier.

LES ELECTIONS
Voici Ia liste des prficiers: presi-

dents de comité, J. A. Machado,
Mme C. G. Hepburn, C. E. Russell;
patrons honoraires, Leurs BExcellea-
ces le gouverneur général et Lady
Bessborough: directeurs, le maire J.

J. Allen, H. C. Brennan, Mme C. D,
Edwards, Mme C. F. Elliott, le ma.
jor C. 8. Ford, Mme A. C. Hardy,
Mme C. G. Hepburn, J. J. Lyons,
T. D'Arcy McGee, J. A. Machado,
E. 8. Miller, Tom Moore, le lieute-
nant-cojonel Willis O'Connor, le
docteur D. M. Robertson, le Trés
Révérend J. C. Roper, Mme H. S.
Southam, C. E. Ruczell; Mme Cor-
tland Starnes, E. A. Stephens, C. J.
Tullev, Mme J. A. Wilson et la sé-
natrice Cairine Wilson.
Cette liste sera approuvée par

l'exécutif, à la prochaine assembles.
M. E. S. Miller, président était au

fauteuil, et présenta le rapport pré-

sidentiel. M. W. R. Trawer, de Mon-
tréal, fit un appel en faveur de l'em-
ploi de personnes entrainées pour le
‘service social”. C. E. Russell. pré-
senta le rapport du trésorier.

———p—————

Elle a été

fixé a $41.95...
(suite de la 1lèrc page)

$200 à un inspecteur. Le cbmmis-
saire protesta violemment contre

cette pression pour augmenter cer-
tain employé au détriment des au-
tres. Il dit que s'il y a injustice,
elle sera corrigée lors de la pro-
chaine classification du service mu-
nicipal.

PRESSION EXTERIEURE
M. Low déclara que les employés

devralent se tenir tranquilles: “Ils
devraient étre contents, dit-il, d’a-
voir une position”.

“C’est mal dit, répondit M. Plant;
parce que les temps ne sorit pas
propices, il-ne faut pas-amoindrir le

mérite de nos fonctionnaires".
M. McCann rappela que Je Bu-

reau n'a pas réduit les salaires, mal-
gré la forte pression extérieure que

certaines gens exercèrent ‘sur lui.

M. Plant félicita alors le Bureau de
son attitude en la circonstance.

LA PUBLICITE

M. St-Aubin exprima sa surprise

de ce que les appropriations du

contrôleur des finances étaient
beaucoup plus élevés que l'an pas-,
sé.

“Ceci ne devrait pas être, dit-il,
sous un homme de la compétence
de M. Gordon”. .
M. Charpentier répondit que cet-

te augmentation était équilibrée par
les fortes épargnes réalisées par le
contrôleur,
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‘  OLDFIELD
Venss nous voir pour vos pneus à n'importe quelle heure.

REPARATIONS GENERALES

ACCESSOIRES

BATTERIES ‘

LAVAGE — GRAISSAGE — HUILE

 

_ Faites “SIMONISER” ‘Votre Auto Ici

 

| Dominion Garage et Taxi
A. JULIEN

221, rue Dalhousie

  

position de vous bien

 
vice.

Twin City Ice Company

339, rue 8T-ANDRE.

‘WILLARD"

Rideau 471 - 477  

 

Commandez votre glace d'une compagnie responsable, qui est en

servir.

Notre glace a êté soumise à plusieurs analyses pendant l'hiver
et chacune a démontré qu’elle est absolument pure.

Nos livraisons sont faites régulièrement tous les jours par des
employés expérimentés et courtois.

Une commande vous convaincra de la supériorité de notre ser-

A.B. BOURQUE, girant.

Téléphone RIDEAU 503

M. McVeigh demanda aussi que
la secrétaire du comité de publi-

cité et son adjointe soient: mises
dans une classe supérieure & dater
de 1933. Le Bureau s’opposa à cet-
te démarche, mais, encore une fois,

par 13 à 11, le Conseil appuya le

changement.
M. Dunbar profita de l'occasion

pour faire savoir que le Board of

Trade était prêt à se charger du
travail de publicité, moyennant-
31.000 par année. Ceci ne rencon-
tra guère l'approbation du Conseil.

UNE PROTESTATION
MM. Brethour, Bélanger. Bangs.‘

Parisien et Low protestèrent contre
le programme tracé pour l'inaugu-

ration du poste de filtration.
M. Brethour surtout fut très vlo-

lent. Il dit que le banquet aurait

dû être une affaire purement mu-
nicipale au lieu d'être laissé au
contrôle d’un corps public.
MM. Allen et Geldert expliquè-

rent que le Board of Trade avait

fait preuve d'un bel esprit de ci-

visme en l'occurrence et ajoutèrent

qu'il méritait des remerciements,
non de la critique,

mers

-Lisez les annonces. Dix mi-
nutes passées avec votre jour-
nal quotidien vous épargnent
des heures à trotter aux maga-
sins.

   

  

    

     

 

LE UROIT UTIAWA SAMEDI 30 AVRIL 1932

 

l’Université à deux heures.

rences de l’Université d'Ottawa

TA SOCIETE DES OONFERENCES

L’ASSEMBLÉE
ANNUELLE

Les membres de la Société des Conférences de l'Université d’Ot-
tawa sont priée de prendre note que l'assemblée annuelle
aura lieu demain après-midi, en la salle académique de

 

 

Pour clôturer l’année académique qui a
grand succès et pour préparer la prochaine, la Société des Confé-

demain après-midi, le ler mai, à deux heures, en la salle acadé-
mique de l'Université, rue Wilbrod.

Les membres qui sont désireux de prendre connaissance des
activités de leur Société l’an dernier, sont priés de se rendre
nombreux à cette dernière réunion de l'année.
aussi se rappeler que les élections auront lieu à cette assemblée.

 

remporté un si

tiendra son assemblée annuelle,

On voudra bien    
Birmanie,

 

La troisième sée- de l’année au

cercle littéraire et scientifique de

1institut Canadien-Français d'Ot-

tawa aura lieu mercredi soir pro-

chain, au salon du club.

Ie R. P. Alphonse-Marie Paquet,

des missions étrangères de Paris, un|
raissionnaire canadien en Birmanie,

LE BILL CONTRE
LE SERMENT EN
ome LECTURE

Le vote a été pris hier soir
au Dail Eireann. Il a -

été de77a 71.

PAROLESHARDIES
Spécial au DROIT

DUBLIN, Libre-Etat d'Irlande,
(P.A.) 30.—Le bill du gouvernement
en vue d'abolir le serment d'allé-
geance a subi sa seconde lecture
hier soir au Dail Eireann, à la suite
d’un débat prolongé dans lequel le
président a déclaré: Nous nous pro-
posons d'obtenir jusqu'à la dernière
limite de nos droits légaux. Le
vote a été de 77 à 71. Cette me-
sure à été appelée une répudiation
du traité anglo-irlandais par l’ho-
norable J.-H. Thomas, secrétaire
pour les domMions.
[7

 

Il laisse toute sa

fortune à sa soeur

Mme Alexander Weir, 241 rue
Kent, recoit en héritage la somme
de 35.000 dollars, d'aprés le testa-
ment de son frére, Charles Mills,
peintre, ci-devant de Chicago, dé-
cédé récemment au cours d’une vi-
site dans la Capitale. Le défunt
laisse toute sa fortune à sa soeur
et la nomme seule exécutrice tes-
tamentaire. M. Milis habitait Chz£-  cago depuis 47 ans. 11 était né à
Ottawa. Le testament a été déposé
hier en cour de tutelle pour. véri- |
fication. C'était l’un des plus courts
documents enregistrés ici. .
———

Moulin détruit

a Hull-sud hier

Un moulin-a-scie et une quantité
de bois ont été détruits vers 10 h.
et 30 hier soir par un incendie d'ort-
gine inconnue sur la ferme de M.
Albert Pink. sur le chemin de la
Montagne, à environ 3 milles à
l'ouest de Hull. Les pertes sont de
plus de 2.000 doilars et ne sont pas
couvertes par les assurartces.
Le feu fit rage jusqu'’aprés minuit.

Plusieurs voisins furent attirés sur
les lieux et se servirent de l’eau
d'une crique voisine pour maîtriser
le feu. Une grange fut préservée des
flammes.
es

Reprise d'activité

à l’'Aéroclub d’ici

Depuis les destitutions nombreu-
ces à l'aéronautique canadienne, les
activités de l'aéroport de Rockclif-
fe étaient relativement réduites. On
n'entendait plus de vrombissement
des avions au-dessus de la Capitale.
Cet état de chose ne durera pas
longtemps. Bientôt nos cous se-
ront tendus et nous assisterons aux
évolutions des avions iégers du Club
d'aviation d'Ottaws. En effet, la
saison d'aviation commence au club
Jocal, chemin Bowesville, ce matin.
Lea deux avions Avro, propriété du
club sont en bon état. Le capitaine
G. T. Steeves, populaire moniteur
au club à été nommé de nouvea'
pour diriger les activités du club
cette année.

POTHIER & FILS
550, rue Sussex, Ottawa

Tél: Rid. 838

IMMEUBLE et ASSLRANCE
ARGENT A PRETER

 

 

 

A VENDRE

Rue : Swestiand. — Maison en

briques à deux logis. 8 ptèces

chaque côté. Fournaise da cave.
Revenu $70 par mois. Pourra
être acheté pour $6,500, A dex 
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cunditions faciles

Cottage aux Cidres.— en face
du lac Denchesne: 4 chambres A  enucher. A vendre on A lower,  
 

 

Conférence sur la

mercredi,

par le R. P.Paquet

Missionnaire canadien aux Indes, il parlera sous les
auspices de l’Institut Canadien-Français. -

 

aux Indes, traitera le sujet suivant:
“La Birmanie”.
M. le commissaire Fulgence Char-

peniter, président du cercle littérai-
re, sera au fauteuil. Le conférencier
donnera des renseignemnets _ iné-
aits sur la colonie anglaise que le
Mahatma Gandhi a placée en page
frontispice de la presse internatio-
nèle. L'entrée est gratuite.

 

Carte régionale du

Lac à la Pluie

Le ministère de l'Intérieur, sec-
tiorr topographique, vient de publier
une très intéressante carte de ia
région du lac à la Pluie.
La carte couvre cette partie du

pays qui s'allonge sur la frontière
américaine, du parc provincial Que-

tico, à l'est, jusqu'à 33 milles de la
petite ville de Rainy River. Cette

région. en plus de ses richesses
agricoles, forestières, minières €t sa
houille blanche, est connue comme
un paradis de chasseurs. La région

est traversée de l’est à l'ouest par
une ligne de chemin de fer, qui se

fraye un chemin à travers une my-
riade de lacs et de rivières, seu!s
movens de transport avant la cons-
truction de ce tronçon du Cana-

dien National, au commencement
de ce siècle.
Ces lacs et ces rivières font les

délices des chasseurs et des pé-
cheurs. ’
Le principal centre de ce pays

est Fort Frances, nommé d'après
Lady Simpson, femme de Sir Geor-
ge Simp: an, un des fameux gouver-
neurs de la fameuse compagnie.
Fort Frances est situé sur la riviére
à la Pluie. & quelques milles en aval
du lac à la Plule, ou la riviére prend

sa source. Les pouvoirs hydrauliques
qui portent son nom sont situés

tout près. Au sud de la rivière du
côté américain s'élève la ville d’In-
ternational Falls.

La région agricole est surtout a
l'ouest deFort Frances.

Les chemins de fer et les routes
américaines ‘qui déversent chaque

année des milliers de touristes, ap-
paraissent aussi sur la carte.
On peut se procurer cette carte

à un prix nominal, en s'adressant
au directeur des Levers topographi-
ques, ministère de l'Intérieur, Ot-
tawa.
rm

Feud’herbe à
Laurentian View

 

Les pompiers du canton de Ne-
pean ont fait une course à 8 h. 45
hier soir pour éteindre un feu d'her-
be qui s'était déclaré près de la de-
meure de R.-H. Mooney, nue
Holland, Laurentian View. l'ar-
rivée des pompiers, qui étaient di-
rigés par le chef Harry Snider, le
feu commençait déjà à brûler J'ar-
rière de la maison de Mooney. Les
pompiers étouffèrent les flammes en
quelques minutes, Les dommages
sont légers.
rer

Service discontinué.
Le service d'autobus de l'Otta-

wa Electric au parc Rockcliffe sera
discontinué à partir de demain,
premier mai, à annoncé le major
F.-D. Burpee. vice-président et gé-
rant-général Je la compagnie.
“La compagnie a l'intention de

construire une voie sur le chemin

Lisgar, immédiatement au nord de
l'extrémité ouest du chemin Buena
Vista.
Après, le service de la rue Sussex

continuera sur le chemin Buena
Vista et desservira le village de
Rockcliffe. En attendant un tram-
way fers la navette entre les remi-
res de Rockcliffe et le chemin

Buena Vista. *
—_—

JEUNES DELINQUANTS
‘Trois fillettes nnt été traduites

hier après-midi en cour des jeunes
délinquants et accusées d'avoir volé
des sacoches et de la monnaie ap-
portenant à Milles Hill, McAdam et
Connon. Le juge J.-P. McKinley a
ordonné aux parents des enfants de
faire restitutition de 45 dollars. Les
fillettes seron* surveillées par la
cour pendant trois ans.

Deux garçonnets ont été accusés
d'avoir brisé tine vitrine à l'Eglise

St-Alban. La cause a été ajournée à
huitaine. Un garçonnet de 15 ans
a ét4 ezvoyé à la maison de déten-

 

tion pour un mois pour avoir man-

qué 1a classe sans excuse. Un autre
enfant, accusé d'avoir fait l'école
buissonnière. à été réprimandé et
mis en liberté.
Deux adultes ont été accusés d'a-

voir contribué au délit d'un enfani.
Leur cause à été ajournée à huitai-

ENCORE INCONSCIENT
TI n'y a pas de changement dans

l'état de M. Christian Whittaker,
78 ans, qui a été blessé jeudi soir
far un camion à l'angle des rues
Booth et Wellington. Le vieillard
est encore inconscient à 1hopital
Général bfise-icnrdia ou il a été
transporté d'urgence après  l'acei-
dent TI! souffre d'une fracture du
crâne.

NOUVEAU CHEF

j . us '.

SERENA  
 

Le SAM BLACKLER,capitaine
nommé chef des pompiers d'Otta-
wa, en remplacement de feu ic
chef J.-Elisée Lemieux.

 

Le traité avec

la N.-Zélande
A » »

a été adopté

Par Léopold Richer
La Chambre des Communes a

adopté hier soir, en comité, le bill
du traité de la Nouvelle-Zélande
que M. Stevens est allé négocier, eu
décembre dernier, à Honolulu, avec
les représentants du gouvernement
néo-zélandais. Il sera proposé en
troisième lecture lundi après-midi.
Le ministre du commerce a reçu des
félicitations de plusieurs députés op-
positionnistes notamment de M.
James Malcolm, ancien ministre du
commerce. On a parlé de beurre.
C'était inévitable. Comment ne pas
parler de beurre lorsqu'il s'agit d'un
traité commercial! avec la Nouvelie-
Zélande.
L'objection la plus sérieuse au

traité fut soulevée par M. J.-L
Ralston, critique financier de l'op-
position. L entente donne au goi-
vernement canadien le pouvoir de
modifier la valeur des marchandi-

ses à importer, pour fin de douane,
par arrêtés ministériels. Afin d'as-
surer la stabilité de la monnaie et
le maintien des relations amicales

entre les deux dominions. on devrait
stabiliser le tarif douanier.

DECLARATION DE
M. H. H. STEVENS

Lorsque le bill du traité-fut adop-
té en seconde lecture et que l'on en
commença l'étude en comité. le mi-
nistre du travail, M. H.-H. Stevens,
a fait une déclaration préliminaire
qui résumait 4 peu_prés compléte-

ment toute la discussion qui devait
suivre.
L'une des provisions particulières

du traité, dit-il—provision qui ap-
parait pour la première fois dans
les ententes commerciales similal-

res—c'est que les deux pays: le Ca-

nada et la Nouvelle-Zélande ont 1€
pouvoir de modifier le tarif de la
douane sur un article après en avoir

donné avis à l'autre partie.
C'est là une clause spéciale et

très commode. Elle évite la néces-
sité de répudier tout le traité parce
que les pays ne s'entendent plus sur

le taux tarifaire applicable sur un

article ou sur un autre.—On se rap-
pelle que l'ancien traité avait été
l'escindé uniquement parce que le

Canada voulait hausser les dro*s

de la douane sur le beurre néo-

zélandais. Maintenant le Canada
et la Nouvelle-Zélande, après avis.
pourront modifier le tarif sur un ar-

ticle tout en maintenant les autres

stipulations du traité.

LES CONCESSIONS

Dans tout traité, comme dans tout

contrat. les deux parties contrac-

tantes doivent se faire des conces-

sions mutuelies. Et l'une ne peut
pas prétendre en retirer tous les
avantages possibles. M. Scevens,

tout en faisant cette réserve, est

d'opinion que les intérêts du Canada

sont bien protégés par le nouveau

traité. L'entente n’en est pas moins

acceptable aux deux dominions.

Le Canada pourrait cependant en

retirer des bénéfices plus considé-

rables en raisons de l'importance et

de la diversité de notre production.

D'autre part la Nouvelle-Zélande

espère bien augmenter son commer-

ce d'exportation en nous expédient

des produits qui ne concurrenceront

pas les nôtres.
Autre point saillant* les deux paye

s'accordent la pleine préférence bri-

tannique, sur tous les produits à

l'exception de ceux qui sont spéci-

fiquement mentionnés dans l'en-

tente.

L’ADOPTION
HATIVE

M. Stevens laisse entendre que la
Nouvelle-Zélande aussi bien que Je

Canada espère que le traité sera
adopté aussi vite que possible.
Après certaines remarques de M.

Charles Stewart. ancien ministre de

Yintérieur. qui demande plus de pré-
Pe]
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A mes Olients
et Ami

Ne Vous Endormez pas
au Poste

Avances vos horloges et mentres
d'une heure ce soir avant de
vous coucher.

Nous nous spéciaiisons dans la
réparation des horioges françai-

ses et grand'père.

Appelez Rideau 4204
pour avoir l'heure juste

J.-Emile Lauzon
137, rue RIDEAU-—Voisin du

magasin Caplan.

Neus allons ehercher ot Hvrens

les commandes.

  

Edward Everett Horton,

dans ‘‘TAXI-TAXI

  
cisions de la part du ministre du
commerce, M. Jean-François Pou-
liot, libéral de Témiscouata, rappel-
le au gouvernement que la dernière
campagne fédérale s'est faite, prin-
cipalement dans la province de Qué-
bec, sur la mémorable question du
beurre néo-zélandais. Les conser-
vateurs, là-dessus, n'ont pes raison-
né avec une justesse irréprochable.
M. Ian Mackenzie, libéral! de

Vancouver-centre, est d'avis que le
nouveau traité marque heureuse-
ment l'abandon de la politique de
haute protection inaugurée par le
gouvernement conservateur. I) re-
vient au parti libéral le bénéfice
d'avoir commencé la pratique de
conclure des traités commerciaux
avec les pays de l'empire. Le gou-
vernement. en suivant cette prati-
que, est dans la bonne voie. Jus-
qu'ici la haute protection tarifaire
ne nous à pas donné grand profit.
Ainsi nos importations de la Nou-
velle-Zélande en 1925 n'étaient que
de $1,191,299; en 1926, elles se sont
élevés à $16,282,719 et en 1932 elles
sont retombées à $1,080,230. Nos ex-
portations en Nouvelle-Zélande ont
suivi la même courbe: en 1925 elles
étaient de $15.085.368; en 1930 de
$19.187.805 et en 1932 de seulement
$3.728,500.
A onze heures le débat est ajour-

né à lundi après-midi.

Le rapport sur

la radiophonie
esl

Ti sera impossible au comité pai-
lementaire d'enquête sur la radio
de préparer son rapport avant la
semaine prochaine. C'est ce qui a
été appris aujourd'hui. L'honorable
docteur Morand doit s'absenter de
la ville pour quelques jours et il ne
pourra pas revenir avant la’ semaine

prochaine. 2
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Le Fameux Produit Natural

Beauty Sil-Long

de Mme Stella-J. Ménard

Pour avoir de longs cila noirs, le
Natural Beauty Sil-Long est une bon-
né préparation pour stimuler Ja «æois-
sance de longs rile noirs. Son usage
constant améliorera grandement mé-
me jes cils opiniètrement clairs sur
la paupière inférieure. Applquez toux
les noirs avec le bout des doigts à la
racine des cils. Appliquex aussi sur
les sourcils s'ils sont clairsemés.

Bn Vente
PHARMACIE FEDBRALE

3684, rue Bt-Patrice.
Bt Chez

M. A. EMOND
327-329, Dalhousie, Ottawa, Ont.

 

 

  LUNCH LIBÉRAL
Fédération Nationale des

Femmes Libérales

du Canada

CHATEAU LAURIER

Mercredi, 4 Mai, à 1 h. p.m.
Orateur:

Hon. Krnest Lapointe, M.P.

Hommes et femmes sont
bienvenus.

$1.28 (au Château)

+

Billets «
 

  

 

| Nouvelle Adresse

R. J. Bastien
Spécialiste pour la Vue

et Manufacturier

desire annoncer à sa nom-

breuse clientèle qu'à partir

du ler mai son Salon et Âte-
lier seront déménagés à

166, rue Rideau
A quelques portes plus bas que

I'ancienne «dresse.

 

  
 

 

   

GLACE
1! n'est pas trop tôt pour

donner votre commande pour
la saison.

Notre Glace est approuvée
par le Bureau de Banté.

Service de Glace
Domestique

VICTOR HLOT. Prop, ,  Téléphone: Rideau 978  
Téléphone: Rideau 797   

“ Cercle Paroissial Notre-Dame
MONUMENT NATIONAL

SOIRÉEde FAMILLE
Dimanche, le ler Mai, à 8 h. 30 p.m.

‘

Matinée pour les enfants à 2 h. 15 pm}

 

CONTRATSDE

 

 
La Pharmacie Fédérale

Angle des rues St-Patrice et hing Edward

SERA OUVERTE
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‘THE COUNTY DOCTOR’
“PELIX THE OAT" ‘ 

  

  

 

'
CONSTRUCTION

ILS SONT MOINS CONSIDERA»" À
BLES EN AVRIL QU'EN MAL

Les contrats de construction sont,
en général, moins cousidérables en
avril qu'en mai au Canada. Cetle
baisse est due aux difficultés des
municipalités à financer tout autre
travail autre que les entreprises ab=j
solument nécessaires. Les prote:#
en vue maintenant sont d'une > pr.

 

leur moins considérable qu'à l'or«
dinaire, mais ils ont bonne chan
d’être mis à exécution. À

D'après MacLean Building Repurat
Ltd. 39.7 pour cent de la valeur d
contrats d'avril ont été accordé:
Ontario et ont une valeur de $4.
017.800. Québec eut 21 pour cen
ou $2.947.900; les Provinces dey
Prairies, 17.1 pour cent. ou $1.724 +

100: la Colombie-Britannique. 8%:
pour cent. ou $838.100. les pro. in<
ces maritimes, 58 pour cent, mg
$585 000.
—_—

ON DEMANDE
ASSOCIE avec automobile. deman«

dé, pour saison 1932: Dubreuil. !
MAGICIEN, 111 Besserer, Ottaw

7183-14-10

  
   

   

  

     

 

 

JOS. TREMBLAY
Etabli depuis 1911.

Robes .............. . ETE

Complet (€ morceaux! £1.00
Chapeaux 40¢

(Nettoyage à sec)
Pantalon . 15¢
Complet ‘€ morceaux! 40c”
Costume tailleur ou manteau
de printemps 35c-

(Système VALETOR) :

352 Rideau — Tél, Rés. R. 261
 

 

     

   
    

  

Docteur

Rodoiphe Tanguay [|
CHIRURGIB

ti
19, Beach . Sudbury, Ont.  
ell

a
ASSURANCE

Feu, Automobile et Accident =

IMMEUBLE a
Propriétés catalozuées.

Perception de loyers -

JOSEPH GOULET :

47, rue Primrose — Tél: Sh. 3138 = ;

( 

   
  

   
       

 

Tabac Canadien

en Feuilles

Nouvelle Récolte

MéaPre J Co. 10c :
vres ‘

pour 45C
von ivre... 12¢

Hvres 50 ,

ur C

mote 25e
Luvr æ ee 25c.

Quesnel et Rouge .
Mélangé. La livre . 25c:

Belgique et Rouge ;

Mélangé. La livre | 25¢
Aussi assortiment de Tabac desJ |
Indes — Petit Dutch de Chi-o4:
ne — Quesnel de choix Belgil-. fl

que — Rouge Quesnel  —
Obourg — FEsatra — Parfum-
d'Italie. '

M. BEAUDET
2 Byward Market
Cor. Clarence ft. 
 

A. M. Bélanger, D.O.
OPTOMETRISTE

Féifice Plass — 45, Rideau

Spécialiste peur la vue

(Au-dessus de

MeKerracher-Wanless).

 

DIMANCHE, ler MAI
EUCLIDR TAPRAMBOMSE, pharmarien,

Ridenn A794 


