
 
 

 

 

 

   
. L'honorable sénateur Jules ‘Tes-

8ler a passé la fin de semaine à
Québec.

. .*

L'honorable sénateur et Mme Ro-
dolphé Lemieux, de retour de Flo-
ride, ant passé la fin de semaine à
Montréal.

° . 9

Mme Evelyn Scott, de Montréal,
est l'invitée de sa mère, Mme P.-W.
Avery.

.

Bir Arthur Currie, de Montréal,
recevra a diner le six mai, en
l'honneur de Lord Irwin.

. +

Mme P.-M, Filleul partira en juiny
pour l'Angleterre.

M. ct Mme Pierre-F. Casgrain, de
Montréal, passent la semaine dans
la Capitale. Mme Casgrain prendia
part à la réunion de la Fédération
Nationale des Femmes Libérales du
Canada.

+
M. et Mme Ian Breakey, de Brea-

keyville. sont partis pour l’Eurore

ou ils passeront quelque temps
»

Mme Henri Vautelet, de Montréal,
passe quelques jours en ville.

. ° .

Mme W.-G. Pugsley a reçu À
l'heure du thé, samedi, en l'honneur
de lady Tupper, de Winnipeg.

La *

M. Alexandre Béland et Mme Bé-
land, (Lucfenne Marist) de retour
de leur voyage de noccs,  Washing-
ton, New-York et ,Atlantic-City, ont
Passé quelques jours en ville, les
hôtes de M. et de Mme T.-A. Ma-
rier avant de se rendre à Louiseville
où ils résideront.

“ * » .

Mme Hugh Bostock a reçu à
l'heure du thé hier en l'honneur de
sa belle-socur, Mme Norman Bos-
tock. d’Angleterre, qui vient résid-r
à Ottawa. Mme Charles Camseil e.
Mme Redmond Quain ont servi le
thé. aidées de Mme Charles Lynch,
et de Mlles Mary Bethune et Elsie
Burritt.

* * *

On annonce pour le dix-sept mal

prochain le mariage de Mlle Hélène
ES

 

GÂTEAU-ETAGE DIAVOLO
73 tasse beurre M C. À thé sci
1 34 tasses sucre 8 c. à thé Poudre à
3 oeufs Pâte ‘’Magic’’
1 tasse lait 1 c. à thé vanille
214 tasses farine & O3 carrés chocolat

pâtisserie (ou 2 non sucré et
tasiréet3t.Asoupe fondu
faring à pain)

Défaites beurre en crèmeet ajoutez lente.
ment le sucre. Ajoutez les jaunes d'oeufs
battus et mélangez bien. Àjoutez, en al.
ternant avec le lait, le farine tamisée avec
la poudre à pâte et le vel. Ajoutez vanille
et chocolat fondu. Incorporez les blancs
d’oeufs battus ferme. Places dans 3
moules à gâteau-étage graissés et faites
cuire à four modéré (350° F.) durant 30
minutes environ. Lorsque refroidi, placez
en-embic et recouvres d'une couche
épaisse de Glace Blanche ou au Chocolat.
(Recettes dans le Livre de Cuisine
Magic’).   
Miss Gertrude Dutton

dit pourquoi elle fait son

Gateau-Etage
Diavolo

avec la Poudre à Pâte

“Magic”

Coté, fille de M. et de Mme Honore
Côté, de Bienvilie, Lévis, avec M.
Armand Vermette, fils de M. et ce
Mme P. Wilfrid Vermette, de St-
Romuald.

» * »

Lord Irwin, ancien vice-roi des
Indes, qui arrivera à Montréal le
cinq mai, sera l'invité de Sir Mon-
tague et lady Allan pendant son
séjour dans la métropole.

- - a

Mme Maurice Cormier, de Mote
réal, passe quelques jours à Ottawi.

° . .

Mlle Mary Baillie et Mile Mar-
garet Gurd, de Montréal, ont passé
quelques jours en ville, les invités
de Mille Hodgins.

. - .

Impromptu dimanche après-mil
à la demeure de M. et de Mme Wi!-
ilam Berthelet, d'Eastview. à l'oc-
casion du septième anniversaire
de naissance de leur fillette, à qui de
jolis cadéaux furent offerts. Le thé
fut servi par Mmes Ed. Barnabé et
W. Berthelet, aidées de Milles José-
phine Rochon et Noélla Berthelet.
Etaient présents: M. et Mme W
Berthelet, M. et Mme Edmond Bar-
nabé, M. Joseph Berthelet et Mile
Joséphine Rochon, Thérèse Berthe-
let, Lorraine Lépine, Georgette
Allan, Thérèse Simon, Cécile Simon,
Françoise Berthelet, Florence, Fran-
çoise Berthelet, Arthur Rochon,
Claire Rochon. Madeleine Berthe-

i let, Georgette Simon, Jeanne d'Arc
:Roy. Laurette Gravel, Jeannine
Berthelet, Colette Berthelet, Noëlla
Berthelet, Marie-Jeanne Bertheiet,
Simone Barnabé. Gabrille Berthelet,
Carmen Donaldson, Roland Allan,

; Jean-Noël Berthelet.

Mme G.-J. Desbarats est actuel-
lement à Toronto, l'invitée de sa
fille, Mme Mark Gillin.

Mme ArthurHamilton passe quel-
que temps à Montréal. l’invitée de
sa soeur, Mme H.-W. Blaylock.

* + *

Mme Archibald Morrow passe
quelques semaines à New-York.

* * -

Samedi le 23 avril 2a 7 h. 30 en la
chapelle privée du Collége de Loyola
à Montréal, le Révérend Père Pri-
meau a béni le mariage de Mile
Rosita Ouimet, fille de M. Hermas
Ouimet et de Mme Ouimet avec M.
Antoine Boisclair, de St-Gabriel de
Brandon.fils de feu M. Joseph Bois-
clair et de Mme Boisclair.
M. Roland Ouimet accompagnait

sa soeur et M. Joseph Boisclair ser-
vait de témoin à son frère.
Pendant la messe le programme

musical fut exécuté par Mlle Berthe
Renaud d'Ottawa. qui chanta “Le
Noël du Mariage” et Mlle Fleurette
Dompierre de Hull, rendit un Ave

Maria.
Après la cérémonie. les invités se

rendirent à la résidence de Mme
Oulmet où le déjeuner fut servi.

La table était décorée de pois de
senteurs et de roses. M. et Mme
Boisclait partirent pour un voyage
à Ottawa. À Jeur retour ils réside-
ront à St-Gabriel de Brandon.

» » “

Son Excellence Mgr Couturier,
évêque d’Alexandria, a béni, samedi

matin. à neuf heures, en l’église
Saint-Colomban de Cornwall, le ma-
riage de Mille Murie!-Rose Lester,
fille de M. Audrey Lester, décédé, et
de Mme Lester, avec M. Paul Cardi-
nal, fils de M. Eugéne Cardinal, dé-
cédé, et de Mme Cardinal, d'Ottawa.
La mariée qui était accompagnée de
son frère, M. Stanley Lester, de
Montréal. portait un tailleur gris
Oxford. un chapeau d'après Patou
en paille laquée noire et des fourru-

res de renard argenté: du muguet et
‘| des orchidées composaient son bou-
quet. M. Eugène Cardinal, d'Otta-
wa, était le témoin de son frère.
Pendant la messe, un programme
musical fut exécuté par M. C.-J.
Fieck, Mme A. Jackson et M. Nor-

man Bessette. Après une réception.
M. et Mme Cardinal partirent pour
New-York et Atlantic City. Pour
voyager. Mme Cardinal portait une
robe de crêpe imprimé chataigne, un
manteau beige avec col de caracul
et un chapeau assorti.

+ e [J

AVIS: —Toutes nouvelles concer-
nant ie Carnet Mondain pourront
se communiquer le soir par Tél. R.
2154, de 7 à 8 hrs. ou par écrit à
case postale 554, Le “Droit”.

—_——

FOLEYET, Ont.

29 avril, 1932.
Mlle M. Hawthorne, institutrice, 

|

“Je sais par expé-
rience,” dit Miss Dut- |
ton, directrice de la
Section Culinaire du

5 “Western Home
- Monthly,” *que la

Poudre à Pâte “Magic” donne des résul-
tats invariablement meilleurs, parce qu'on
peut toujours compter sur sa haute qualité
uniforme pour faire lever les pâtisseries.”

Et cette élogicuse opinion de Miss
Dutton à l’égard de la ‘Magic’ est par-
tagée par la majorité des diététistes et
experts en art culinaire du Dominion.
Ces personnes emploient et recomman-
dent la “Magic” exclusivenems, parce

qu'elles Ia savent pure et toujours effi-
cace, .

Les ménagères canadiennes aussi Ja
préfèrent. C'est pourquoi la “Magic” se
vend plus que toutes les autres poudres
À pâte réunies.

Pour faire des gâteaux succulents, des :
biscuits légers et de tendres pâtisseries,
employez vous aussi la “Magic”.

e LJ

LIVRE DE CUISINE
vos pâtisseries faites à
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GRATIS—Pour|
la maison, vous

trouverez très utile le nouveau Livre de

Cuisine “Magic”, contenant des dou- |

zaines de délicieuses recettes. Ecrivez à |

1a Standard Brands Ltd., Fraser Ave. & |

Liberty Street, Toronto, Ontario. i

were !

   
“Ne contient pas
d’alun, Cette dé-
claration sur chaque
hotte est votre gs-
ran:ht que la Poudre
A Pate Magic". ne

  

| passe la fin de semaine à Sudbury.

; Mme A. Bouchy.
M. et Mme O. Robert. d'Hanmer.|

et leurs enfants sont arrivés pour

M. A. Mongeon, de Sudbury, était
ici la semaine dernière.
Mme J. Coine, de Capréol, ren-

dait visite à son frère, M. R. Gré-
goire.
Mardi dernier les dames du club

de 500 terminaient leur 3ème série
de parties. chez Mme J. Robert.
Mme H. Camirand remporta les
honneurs de la soirée. Trois jolis
prix furent distribués à celles qui
obtinrent le plus grand sombre de
points pour la série. Les heureuses
gagnantes furent Mme H. Morin,
Mlle L. Mayer et Mme H. Camirand.
Après ia soirée un délicieux goûter
fut servi par Mme Robert aidée de
Mlle Mongeon.
Née à M. et Mme George Canfield,

une fille baptisée sous les noms de
Jeanne-Marie. Parrain et marraine.
M. et Mme H. Rogers.
Mme C. Keen, de Sudbury, visite

sa soeur, Mme M.-J. Lee.
Mille Stella Lee et Mme H. Rogers

sont en promenade à Toronto pour

quelques jours.
M. Charlebois, d'Alexandria, rem-

place Mlle Stella Lee à la banque
Canadienne Nationale, pour quel-
ques semaines.

M. Bouchard propagandiste du
“Droit”, était parmi nous cette se-
maine.

M. Eddy Bouchv, de Sudbury.
renait visite à ses parents: M. et

La réponse aux

questions de M.

E.-R.-E. Chevrier

Galerie de la presse)
M. E-R.-E. Chevrier, député d'Ot-

taws, avait, i! y a quelques jours,
inscrit au feuilleton de la Cham-
bre, les questions suivantes au su-
Jet des renvois d'hommes à charge
au ministère de l'agriculture:

1. Quels sont (a) les noms, ‘b)

pe, le cas échéant, on a suivi en
choisissant les fonctionnaires qui
furent destitués. tel que susdit.

Voici les réponses qu'il a obte-

nues de M. Robert Weir. ministre de
l'agriculture.

(a) et (by MM. E. Nadon, J.-
A. Coe, R. Tremblay, A. Sching, Léo
Côté, A. Bell, W.-G. Leroy, Alfred
Côté, E.-L. Boulton, A. Ladouceur,
J. Tremblay, H. Bennett, R. Urqu-
hart, J. Langlois, J. Durocher, B.-
M. Harris, T.-J. Ellis, M.-A. Powell

et E. Bélanger.
ic) Le salaire était de $19.50 par

semaine;
fd) Pas de renseignement;
2. (a) Alfred Côté, A.-L. Boul-

ton, J.-A. Coe et W.-H. Lanning;

(b) Aucun:
3. (a), (b) et (c»—Aucun:
4. Aucun.
5. et 6. A cause de la reduction

des crédits du service des publica-
tions, il n'y avait plus de provisions
pour les salaires des hommes à
charge et on a dû les remercier de
lcurs services.
ps

GRENVILLE, Qué.
26 avril 1932

Le 25 courant avaient lieu les fu-
nérailles de feu Mme Evariste Lavic-
toire, née Marie-Emma Henri, dé-
cédée à l'âge de 79 ans. Née à St-
Benoit, comté de Deux-Montagnes,
elle vint habiter notre village à l'â-
ge de 11 ans et y a toujours demeu-

ré depuis. Le service fut chanté par
M. le Curé Brosseau, assisté de MM.
Mandeville et Bazinet, comme dia-
cre et sous-diacre. La défunte fai-
sait partie de la congrégation des
Dames de Ste-Anne, qui assistaient
trés nombreuses aux funérailles.
Mmes Frances Larocque, Napoléon

Clément, Joseph Sarrazin, Hercule
Larose portaient les rubans près
du char funèbre. Mme A.-O. Cam-
peau, Dalpé Daviau, Tel. Ranger et
Joseph Côté, les rubans de la ba-
nière.
Les porteurs étalent MM. Hono-

ré Laurin, Louis Champagne, Isaac

Lagarde, Fréderic Maheu Léonard
Clément, Aldéric Dupuis.

Elle laisse pour pleurer sa perte,
son époux: cing fils, Evariste, à
Hawkesbury. Anthème et William a
Grenville, Napoléon. à Montréal, et 1 Victor,

 
demeurer parmi nous.
M. et Mme M. Dénommé nous

quittaient dernièrement pour Ver-
ner où ils résideront à l'avenir.
M. R. Cawcill. de Gonaga. visi-

tait des amis vendredi dernier.

| 'robléme historique,

---Quand on parie de
taine,

-: On lappelie

Ia Fon-

toujours le bon:
y Sait-on l'origine certaine
De ce aympathique surnom”
- Mon cher. vous êtes ineffabie

| Et. pour aÿù:. vous manquez de

nez:
| Sans
Qu'il

fables.

auries deviné
un homme à

quoi
fut

vous
toujours

au Cap-de-la-Madeleine:
trois filles, Mmes Joseph Dotte (Dé-
lima) a VankleekHill, Georges
Proulx (Délia) à Shawinigan, Ro-
méo Valiquette (Eva), a Montréal,
ainsi qu'Orida Lavictoire, petite-
fille. à la maison: 36 petits-enfants
et 20 arriére-petits-enfants; ses frè-
tes: Alfred Limoges, Arsidas, à Ot-

tawa. David, à Hull, Fortunat, à
Garson Mine, Ont. deux soeurs;
Mme Vve A. Guindon, a Bourget,
Mme I. Laviolette.
On remarquait dans l'assistance.

M. et Mme Perrier, Hawkesbury; ie

maire Woods et ses conseillers,
d'Hawkesbury; le maire et les con-
seillers de Grenville et une foule

nombreuses de parents et amis de

Calumet.
Fleurs:

Couronne, la famiiie Evariste La-
victoire. de Hawkesbury.
Bouquets spirituels:
M. et Mmes Aurèle Lavictoire. Jc-

seph Lavictoire, Montréal: M. Wil-
frid Lavictotre, Montréal: M. et
Mme Louis Rochon, Mme Alfred

Rochon. Calumet; M. et Mme Da-
vid Henri, Hull: M. et Mme Léo-
nard Clément, Alcide Poirier, M. ot
Mme Joseph Sarrazin, Grenville
Rév. Sr Sie-Yolande et ses élèves,
de Casselman. Cette dernière, des
Srs Grises de la Croix, et petites-
fille. de la défunte.
Sympathies:
M. et Mme David Sarazn
A la fin du service, un cantique

fut rendu par Mme Bell.
La famille remercie sincérement

toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie soit par
des fleurs, l'assistance aux funérail-
les ou les visites à la chambre mor-
tunire. :

pres

Critérium,
Nous voyons bien maintenan®

qu'il n'y avait pas de véritahlo
guerre en Ohine. Aucun des deux

partis n'est venu quêter d'em-

prunt chez l'oncle Sam.

 

M souffre de coliques
ou de dentition difficile.
Faites-lui prendre le

SIROP DANIS
GAUVIN 
 

(Galerie de la presse)
M. J. Eugène Tétreault, député

conservateur-de Shefford, avait ins-
crit au feuilleton de la Chambre
dès le 17 mars dernier, une série
de quatorze questions s'enquérant

du nombre des fonctionnaires de
l'Etat, du nombre des employés
temporaires et permanents et de la
part échue à nos compatriotes dans
les divers services fédéraux.

 

M. Ovila Guérin, 30, rue Leduc, un

des jeunes hommes d'affaires les

mieux connus de la région, vient

d'établir un record des plus envia-

bles dans les ventes de la compagnie
Continental Paper Products pour
l'est du Canada.

M. Guérin a de nouveau gagné
la médaille d'honneur pour le con-
cours de ventes. C'était le troisi-
ême concours du genre depuis 1930.

Ouvert le ler janvier, il s’est termi-
né le trente avril. Les meilleurs
vendeurs de Montréal, Québec
Sherbrooke, Chicoutimi, Trois-Ri-

vières, Buckingham, et autres cen-
tres ont dû s’incliner de nouveau
devant l'esprit d'entreprise de leur
concurrent hullois.

présente la Continental Products
dans le district de Hull. Il repré-
sente également l'Appleford Paper

la Brown Corporation, de Québec.
Il est membre de l'Institut Cana-

club Kiwanis. de Hull, ct un sports-
man populaire. M. Guérin est le
fils de M. et Mme Aimé Guérin de
cette ville. I] est gradué du collège

Les permis de

construire en

avril dernier

Au cours du mois d'avril, la ville t
émis 50 permis de construire pour
des propriétés d'une valeur totale
de 112,225 dollars. u même mois l'an
dernier. elle en avait émis 80 pour
des constructions d'une valeur to-
tale de 466,645 dollars.
Les principaux permis

dernier sont les suivants:
L. Laflamme, résidence en stucco,

rue Burnside. 2.000 dollars.
Comté de Carleton. changements

au Palais de Justice. 5.000 dollars.
C. Vachon, résidence en stucco,

avenue Hinchey. 2.000 dollars.
City Iron and Bottling Works, éd!-

fice changé en appartements, 7.000

dollars.
La ville d'Ottawa, agrandisse-

ment de l'édifice Lady Grey, au Sa-

natorium Royal. 15.000 dollars.

John Ferguson. aggrandissement

000 dollars.

A Monette. résidence en brque.
rue Douglas. 3.000 dollars.
—_—

LEFAIVRE, Ont.

27 avril, 1932.
Baptemes.
M. et Mme Jos. Lemieux font

part à leurs parents et amis de la
naissance d'un fils. Parrain et mar-
raine, M. et Mme Adalbert Gascon,
oncle et tante de l'enfant.
M. et Mme Harry Roy font part

à leurs parents et amis de la nais-
sance d'un fils.
Joseph-Henri-Roch-Gérald. Par-

rain et marraine, M. et Mmê Nor-
bert Lefaivre, oncle et tante de
l'enfant. Porteuse, Mlle Claire Roy,
soeur de l'enfant.
M. l'abbé Aïbert Cadieux est dans

sa famille pour quelques temps.
MM. Josephat, Ernest et Wilfrid

Bricault passent quelques jours à
Montréal, chez leurs parents.
M. Samuel Filion, de L'Origna!,

visita Mile Jeanne Bricault, diman-
che dernier.
M. Amable Martin. Mlle Léo

Martin, Mme J.-D. Préseault, M.
Joseph Présault, M. Léon Lavigne,
et Mlle Cécile Préseault étaient à
Hawk:sbury, lundi dernier.
M. l'abbé Ephrem Thivierge. vi-

caire à Casselman. passe quelques
jours dans sa famille.
M. Bernard Cadieux. du Sémi-

naire d'Ottawa. et M. Auguste Le-

cause de santé. Nous leur souhai-
tons un prompt rétablissement.

manche dans sa famille.

Marchand.
cott. 

LES QUATORZE QUESTIONS DU DÉPUTÉ TÉTREAULT
 

M. Tétreault avait pusé Jes ques-
tions qui suivent:

1. Combien il y avait d'employés
au service de l'Etat. à Ottawa, le
premier juillet 1928.

3. Combien de ces employes

étaient des employés temporaires.

3. Combien de ces employés
étaient des employés permanents.

(1)—Six ministères ou départe-

ments ont donc décliné Ja tâche de

Depuis huit ans, M. Guérin re-!

Products Limited. de Hamilton, et

dien-français, ancien secrétaire du

du mois

de 1a Christ Church Cathedral, 34.- |

faivre sont dans leurs familles pour

Mlle Eglantine Racine. institutri-
ce à l'Ange-Gardien, a passé le di-

Mile Léonie Marchand passe ia
semaine chez xon frère, M. Eldège

à St-Isidore de Press

4. Quel était le montant des sa-

 

faire le partage des employés de lan-) qui no sont pas de langue française, comprend le personne! de la Com- note
; ue française et de langue anglaise. | glaise.

| (2)—Au Conseil Privé on fait re-

M. Ovila Guérinde
cette ville gagne
encore le ler prix

Dansle concours de ventes de la compagnie Continen-
tal Paper Products. — Un record enviable.

 

 
  

| Notre-Dame.i Le Droit offre ses
félicitations au lauréat.

 

Le cercle du S.-C.

se prépare pour

réunion dula

C'EST DIMANCHE PROCHAIN, LA
SEANCE

: A leur réunion régulière. hier soir,
les membres dy cercle du Sacré-
Coeur ont mis une dernière main
aux préparatifs de la réunion inter-
cercles de dimanche prochain. On,
sait que l'an dernier, ce cercle rem-:
portait la coupe d'excellence. n
compte conserver cette distinction,|
La séance ouvrira à deux heures au

| sous-sol.

: Le dimanche suivant, le 15

printemps de l'union
d'Ottawa de l'A. C. J. C.
Hier soir, le président Léo Lan-

“dreville était au fauteuil. Les ca-

marades Garneau. St-Laurent. Ma-

Daoust ont pré8enté des travaux.
rer

Wentworth Greene

avocat bien connu

est mort a 70 ans

MEMBRE DE LA RAISON LEGA-
LE GREENE, MILL, HILL ET

MACLAREN, D'OTTAWA.

M. Wentworth Greene.
membre de l'une des pius vieilles
raisons légales d'Ottawa, est mort
hier à l'âge de 70 ans. Samedi der-
nier. 1! était à son bureAu. vaquant
à ses affaires comme à l'habitude.

Il était chef de la raison Greene.
Hilk Hill. et MacLaren, fandée en
1854, par J.-B. Lewis et C. Pinhey.
It fut fait C. R… en 1922. II faisai
aussi partie de plusieurs clubs et
organisations. En politique il était
un conservateur militant.

Il était célibataire.  [ laisse un
grand nombre de neveux et niéncs,
M

| UE OREME GLAORE Déhicisuss et
| Appétissanie.

Appeles Q 161
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DU PRINTEMPS A HULL. |

C. R.-
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i

INTERCERCLES AU"
SACRE-COEUR. — LE DFMAN-,
CHE SUIVANT. CONVENTION

mai,’
sous les auspices du cercle Reboul:
de Hull, aura lieu la convention du:

régionale

jor. aznoureux. Jean, Landreville et

|

i:

 
|

6. Combien appartenaient à d'au-
tres nationalités.

7. Quel était le montant des sa-
laires pavés annuellement aux em-
ployés Canadiens-Français le pre-

mier juillet 1928.

8. Combfen il y avait d'employés
au service de l'Etat, à Ottawa, le
premier juillet 1930. co

9 Combien de ces employés

les années de service. (c) le traile-| Le gouvernement a déposé hier laires payés annuellement à ces étaient des employés temporaires.
ment ou les gages, (d) le nombre lles réponses des ministères. Elles employés. 10. Combien de ces employés
depersonnes àcharge,deousLes sont fort instructives comme le dé-| 5. Combien de ces employés |étaient des employés permanents.
cations du ministère de l'Agricultu- montrera le tableau suivant. étaient des Canadiens-Français. 11. Quel était le montant des sa-

re. à Ottawa, qui ont été révoqués Ministère de l'agriculture . 1. 2 3. 4. 5. 6. 1
dans ledit service, du ler janvier Min. du commerce . . .  . . … 803 319 484 $1.306,786 Pas de renseignements

jusqu'aujourd'hui. Min. de l'intérieur . . + « + . . 400 59 341 $ 653,220 Pas de renseignements
2.Parmi lesdits employés, quels sont Min. de la déf. nat. . « . + « L . 1,452 216 1,236 $2,843,714 Pas de renseignements

les noms de ceux qui, le cas éché- Douane et accise . . + + . 494 22 402 $ 833977 Pas de renseignements
ant, auraient été réintégrés dans ie Impôt sur le revenu : 616 66 550 $1,125,480 Pas de renseignements
service de l'Etat. (a) soit à leur pre-' tes eu A 0. 211 a 211 $ 354.850 Pas de renscignements

mier poste, (by) soit dans une nou- c rie à ’ 1 cre * 215 29 186 $ 253,806 61 154 $ 98,900
velle position. y  Gendarmerte à cheval . . .. . 58 9 49 $ 104,387 12 46 $ 23.295

3. Quels sont ‘a; les noms de. Commission des c. de f. . . + . … 100 2 98 $ 277,720 24 76 $ 56,720
tous les nouveaux fonctionnaires Min. des chem. de fer . . . . . 137 0 117 $ 318,940 21 116 $ 43,700
qui, le cas échéant, seraient entrés Min. des trav. publics . . . , . 1.817 1.153 664 $1,880,763 800 1,117 $745,626
dans ledit service. tb)» Ia date de Imprimerie natinnale . . “ve 712 459 253 $1,262,002 334 378 $549,510

leur nomination depuis le ler jan-, Le Conseil Privé . . ..... 20 3 17 s 50.4N0 9 11 $ 21.580
vier 1932 jusqu'd date. tc) le nom-; Ministère des postes . . . . . … 906 95 84 $1,406,735 282 624 $408,539

bre de personnes à charge de cha-; Pensions et santé nationale . , . 749 124 622 $1,279,814 94 652 $147,240
cun. ] | Ministère des mines . sore 357 67 290 $ 785,020 52 305 $ 97,689

4. Si parmi ces employés que l'on Min. de la marine . . ..…... 267 35 232 $ 559,560 55 212 $114,400
a réintrégrés, il y en & qui rem- Biblioth. du Parl. . . . . “see. 20 4 16 $ 50,964 11 C9 $ 27,153
placent un anclen fonctionnaire|  Ministére du travail . . + + 4 . 116 10 106 $ 209320 a 107 $ 13,740
dans ledit service (l’un de ceux qui! Min, de la justice . . . . . . .. 115 13 102 $ 265188 35 80 866,868
ontété destitués). quel (a) était le) pgpdes assurances . . . . . . 42 2 4 $ 103,000 1 41 $ 1,680
iraitement du fonctionnaire rel Dey. des Affaires indiennes . . . . 81 2 79 $ 174,401 6 75 $ 13,320
qué, (b) quel est le trzilement dul Min. de l'immigration . . 243 4“ 199 $ 407,140 37 256 $ 51.540
nouveau titulaire. N Secrét. du Gouv Geén. . . . . . . 10 — 10 $ 34320 — 7 Anglais ———

5. Quel fonctionnaire supérieur Mir. des pêcheries .. . 2... TT 11 66 $ 134,780 12 85 $ 16,720
dudit Service a fait la recommanda- Min. des finances . . ... +. 354 65 289 $ 508,580 49 305 $ 54,160
tion, et quel autre fonctionnaire du-|  Miné des Affaires Etrangères . . . 71 26 51 $ 148621 - 11 66 8 18,060
dit Service a approuvé la recom- Com. du Serv. Civil . . . . . . + 162 43 119 $ 257,750 a2 130 $ 50,190
mandation en vertu de laquelle la! Burcau des élections . . . . . . . 5 2 3 s 11,620 4 1 $ 10,000
destitution desdits fonctionnaires;  Auditeur général . . . ++ + © 206 21 185 $ 385,620 24 —_— $ 48.040

6. (a) Quels furent les motifs de Les Archives . . . . +» + + + + + 48 — 46 $ 106,900 16 —_ $ 30,800

ces révocations, (b) et quel princi-| NOTES:—

(3)—Le rapport du ministére des

  

laires payés, annuellement, à ces
employés.

12. Combien de ces employés
étaient des Canadiens- 5.

13. Combien appartenaient à
d'autres nationalités.

tellement inte: 1ssaitics Ca.
tellement embarrassantes, pour ce. -
tains fonctionnaires qu'ils n'ont pu-

osé leur donner de réponse. An:
en fut-il aux ministères de l'agri-

culture du commerce. de l'interieu:
14. Quel était le montant desjde la défense nationale et du reve-

salaires payés, annuellement, aux {nu national. Eusse-t-on voulu four-
employés Canadiens-Français. le [nir les renseignements demandés ou
premier juillet 1030. l'aurait pu facilement. Sur 31 de-
Les questions qui nous intéres-

sent le plus sont les cinquième.
sixième, septième, douzième, treizic-
me et quatorsième. Comme on le

partenients 25 n'unt pas hésite a
les donner.

Voici donc le tableau.—Les n*-
méros en tête représentent les que. -  notera, ces six questions etaient |tions:

8. 9. 10, 11 12 13. 14
823 324 409 81343802 Pas de renseignements
411 49 362 $ 678.980 Pas de renseignements

1.512 283 1.289 $2,905,375 Pas de renseignements
438 87 421 $ 822,000 Pas de renseignements
627 49 878 $1,205,286 Pas dr enseignements
213 _—- 213 $ 366.520 Pas dc renseignements
221 20 192 $ 363.628 87 154 11068,5..11

67 13 34 $ 116,977 16 51 L 27.89.
108 5 103 s 299,230 25 83 $ 62600
140 22 118 s 321.760 21 319 $ 43,360

1.843 1,176 687 $1,817,510 816 1.025 $754,353
T13 458 255 $1,318.403 334 879 $572,247
19 3 18 $ 47,350 a 10 $ 21,670

947 112 835 $1.458,759 298 649 3439.819
767 37 730 $1,342,034 3 674 $142.90

392 93 299 $ 854,836 66 332 $108.961
294 47 247 $ 00.660 66 225 £128,620
22 8 17 $ 51,725 1 11 $ 26,985

119 14 105 $ 223,360 10 109 s 15,120
118 11 105 $ 271.237 34 5! $ 69.350
41 ——- 41 $ 100,780 1 40 s 1,680

83 1 81 $ 178,840 5 Ti $ 12,960
237 34 203 $ 394.710 32 205 $ 48.960
10 —_— 10 $ 34,500 - 7 Anglais -
84 8 76 & 140,740 17 87 $ 20,620

361 87 204 $ 539,860 48 315 $ 53.360

81 25 56 $ 143,238 10 7 $ 17,640
176 36 140 $ 281,045 33 143 —
32 29 3 $ 49,120 7 18 $ 38,520

238 48 190 $ 416,720 34 $ 55,920
45 —- 45 $ 108,280 12 —- $ 30.260

‘ : “Ces chiffres sont approxinia
mission des Pensions. ; tifs puisque ce n'est pas l'usager
(4)—Les rapport du ministère des dans ce ministère de tenir compte

marquer que les onze fonctionnaires pensions et de la santé nationale Affaires Etrangères contient cette [des origines raciales des employés.”
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Fait par la Dominion l.inovle

revers. 2 verges de largeur.
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Formes de Coussins
Formes

ne qualité,

kapok Java.

a 39€
Formes carrées, 14 x 11,

16 x 16 et 18 x 18 pcs. Formes

dr coussins de bon-

bien remplies de

oblongues, 12 x 16, 14 x 18,
16 x 20 ot 15 x 22 pes.

à 55 C

Formes carrées, 20 x 20 ot
22 x 22 pes, Formes oblongues
18 x 24 pes. Formes rondes, 16,
18 et 20 pcs de diamètre avec
bande de 3 pes,

Linoléum incrusté, rég. $1.75
épaisse durable, choix de dix attrayants dessins, comportant un choix

pour toute chambre. Je dessin de ce linoléum est de part en part jusqu’au

Régulier $1.75.

5 Linoléum Imprime
2 ‘ = de Haute Qualite

= ey

rie 69c

um Co.; du linoléum inerusté de qualité  $ 1.29
Spécial, la verge carrée...

Régulier, $1.10 la verge carrée

1.000 verges carrées dr linoléum im-
primé, d'une bonne qualité épaisse, et un
choix de dix fascinants dessins. Fait
dans l'usine canadienne des fabricants
réputés anglais Farry-Xtaines. C’est une
qualité qui est 1ré¢a durable. : verges de
largeur. Régulier $1.10, Spécial, la ver-
ge carrée, 79c.

. Bryson-Graham — Au Deuxième Etage |
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Rideaux Plissés

 

n

Rideaux de voile de qualité, et
avec combinaisons de draperies

de côtés, volant et attaches. Dans
les teintes de rose, bleu, vert et Il 

or. 2’, verges de longueur. Prix
spécial $2.25
la. paire.

Nets Nottingham
a Rideaux

Attraxants nets dentelle à ri-
eaux, teinte ivoire. Appropriés
A toute pièce dans Ja maison. ?36
poures dr largeur.

Spécial, la verge. 29c

Marquisette et Voiles
à Rideaux

Voiles et marquisettes de qua -
iité avec pois de couleur ou pe-
tits dessins de fantaise sur fonds
blancs. Feront d'attrayants ri-
deaux plissés ou de châssis. 36
pouces de largeur.

Spécial, la verge.... ... 25

   

 

Stores (Blinds)
Stores

bles, de tissu opaque et hullé de
bonne qualfté e! munis de rou-
leaux Hartshorn garantis, Dans
les teintes de blanc. crème, ver:

(blinds) recommands -

et fawn. Se présentent dans les
xrandeurs suivantes:

87 pes de largeur $1 25

°

$1.60
x 

 

poil fourni et long. Dimension
cial, chacune .

Nattes de Portes de Coco Durable ;
Natteg de coco de bonne qualité résistante à

13 x 22 pcs. “B6c >
LOL ;

Bryson-Graham — Rayon du Linoléum — Au Deuxième Etage

6 pds de longueur.

4113 pus de largeur
x 8 pds de longueur.

45 pcs de largeur 0
8 pds de longueur $2.0

47 pcs de largeur 2 0$2.3
52 pcs de largeur 2 70

f pds de longueur °

B.-G. — Au Deuxième Etage

6 pda de longueur. 
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a pe Caton, crêpe

VENTE DE MAI

M et un spiendide assortiment de ravissantes teintes unies et de coloris

ll Ansortiment. Dans une grande va.

Achetez maintenant ce dont vous avez besoin pour le prin.   
temps et l'été — et profitez des remarquables aubaines dans
cette Grande Vente Annuelle.

DE SOIES
C'est une occasion par excellence pour acheter de la qualité de

choix à de très bas prix. Jes plus nouveaux dessins en roies imprimées

mixtes comportant un choix pour satisfaire presque toutes les préfé-

rences. Venez voir les étalages, ila comprennent ce qui auit:--

° . » . U *

Soies Imprimées Soies Unies
tre tissus en vogue -- cré-

“Caton ; plat, chiffon et Crépe plat, crape canton on, nor
a tte — tont un nouvel 301t# - garantis de qualité pure

ripe georke soie. en honnen épaixseurs se dra-
pant bien et durables. Un spien-
dide assortiment d'attrayantes
teintes au choix. 38 pouces de

  
rifté de nouveaux dessins et de
fascinantes combinaisons de cou-
leurs. Nuances pâles. moyennes et
foncées au choix. 3% pouces de largeur. Régulier $1.95. Venta de

largeur. Régulier jusqu'à 3395, Fole de Mai, la verge,
Vente dr Hole de Mal la verge,

$q.25 $1.00  
Bryson-Graham

Angie des rues Spark et O'Connor

 

ae


