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Francais d’Ottawa
Brillante 1nauguraion. sa-
medi soir, d'une Rigolade

annuelle.

CORDIALITÉ
Les escrimeurs de l'Oeuvre : TOUS LES HOMMES EN GREVE

de Jeunesse donnent Une
magnifique exhibition.

LES GAGNANTS
Ce fut rigolo a la célébration in-

time du 80e anniversaire de l'Insti-
tut Canadien-Français samedi soir.

Des centaines de membres ont bril-
lamment inauguré une “Rigolade”
qui désormais sera annuelle.
Aux figures plus anclennes se

mélaient unc multitude de visage
plus jeunes, signe évident de la po-
pularité croissante et gage assuré

de la perpétuité de l'Institut.
Le président actuel, M. Hormis-

das Beaulieu. ct plusieurs anciens
président:. échangèrent de cordiales
poignées de mains avec les copains.
Ce fut une réunion d'amitié des
plus cordiales ct des plus stimulan-
tes.

Pour dunner à la célébration un
caractère plus intime, il n'y eut pas
de discouss ‘à la grande joie des
journalistes). Mais un programme
d'amusements varies fut trés goûté
des membres .

LES FSCRIMEURS
Six esctmeurs de l'Ocuvre

Jeunesse d'Otl. wa donbérent une
magnificu. démon:tration de leur
emouyvaat art sous la direction du
maitre d'armes Auguste * Faucault.
Ce sont François Deschamps, iu-
ciein Lafortune, Maurice Renaud.
Arthur Fortin, Arthur Schnobb,

de

Hervé Demers. De chaleureux ap- :

le repos de l’âme
Jaudissements sûivirent les assauts
et les simulacres de duel.

Puis six boxeurs vinrent
tionner les spectateurs dans
combats.

émo-

contre D. Crozier et Larocque con-
tre C, Manley. M. G. Glossop. ins-
tructeur bicn connu. arbitrait. Les
tournois d'escrime cl de boxe
avaient été organisés par M. Albert
Faucher. direeleur des Jeux à l'Ins-
titut.

LES CONCOURS
Suivirent des concours de bridge.

d'échecs eL de billard, organisés
respectivement par MM. Georges
Beauregard. F.-X. Simard et A.
Faucher. :

Les gagnants des concours de
ridge furent. par ordre de mérite’

Faul Morel. W. Landreville, Rodol-
phe Dupuis, E. Théoret, Emile Roy.

Les gagnants au billard, furent le
Dr Eugène Gaulin et M. Arthur
Lemay. dans la classe “A”. et J.-
:1-H, Laperrière, pere, et J.-B. Ma-
rion, dans la classe “B”,
Aux échecs, les vainqueurs

‘sent F.-X. Simard et P. Hébert.
Roméo Côté fut l’heureux gagneri

de 25 dollars en or.
Au nombre des anciens prési-

dents, on remarquait le colonel Gi-
jzéra, J-F.-H. Laperriére, A.-H.
!Beaublen. F.-L. Chevrier, D.-T. Ro-
‘bichaud, Oscar. Paradis.

fu-

 

Fuué ailles de

M. H. L’Heureux

, Un grand nombre de parents el
€ amis ont assisté ce matin, aux fu-
1:êrailles de M.-Honore L'Heureux,
décédé vendredi soir, à lâge de 64
&ns. '
Le service funet-e a été chan .

# la Basilique, à 8 heures.
M. l'abbé Clément Gagnon a of-

ficié, assisté de MM. les abbes W.
£.uvé et D. Trudeau.
La chorale paroissiale a fait les

frais du chant.

Le cortége funébre est parti de la
a-meure mortuaire, au No 217, rus
York. a 7 h. 45.

Les principaux deuillants étaient
1e fils du défunt, M. Roland L'Heu-
cui: ses petits-fils; son beau-frere,
M. Armand Lepage: son neveu, M.
Ecmuel Champagne: son beau-fils,
M. Francois Larocque.
Dans le cortege nous avons re-

reargué MM. Edouard Larocque, A.
Nolet, Alfred Maurice, Ovila Rou-
thier, Napoléon Lcpage, Edgar Pa-
try, Jos. Boulanger. O. Loyer, Paul

Gay. R. Boivin, Hector Maricr. ut
Liusieurs autres.
L'inhumation a cu lieu au cime-

tère Notre-Dame.
Le Droit” réitere a la famille

“tieuil, l'expression de ses plus sin-
ceres condoléances.

—_———
Pour vol.

Léo Carrière, 145 rue Queen-
Ouest, s'est avoué coupable en cour
«- police saniedi matin d'avoir volé
8 gallons de- gazoline rux établis -
sements de Ja Capital Paint and
Glass Company. FI reccya sa se.-

tence mercredi. Un autre jeune hom-
me, Agé de 15 ans, a été arrêté aver
Carrière par le détective Willlam
Meehan et (! sera traduit en cour
des jeunes délinquants.
-—

 

 

Docteur

Rodolphe Tanguay
CHIRURGIE

MEDECINE

49, Beach Sudbury, Ont 
 

A. M. Bélanger, D.O.
OPTOMETRISTE

Editice Plaza 43, Rideau

Spécialiste pour la vue

(Au-dessus de

McKerracher-Waniess).

-

troig |
i

Bud Somerville contre J. Wallace. |
R. Lefebvre (membre de l'Institut)’

D

Fin de grève
i }

i| sur la route| |

| transcanada

A L'EXCEPTION DE SIX PRETS
A TRAVAILLER.

NORTH BAY. Onl.… 23. (P.C» —
« Tout était calme hier soir au camp !
de la route transcanada a Moor
Lake. Tous les hommes. à l'excep-
tlon de six, qui avalent déclaré la
grève et demandé des vêtements et
du tabac gratuitement étaient prêts
à travailler comme d'habitude ce
matin. Aucun des six hommes
mentionnés cependant n'a été au-
torisé à retourner au travail. et M.
Bennett est a la prison de Pem-
broke. Les cing autres ont été
congédiés et envoyés par train.
Encouragés par les six agitateurs,

les hommes refusèrent de travailler
vendredi matin, et demandèrent des
vêtements et du tabac gratuits. On
menaça de déchirer l'Union Jack,
qui flotte surles camps de la rou-
te. et de le remplacer par le dra-
peau rouge communiste. Le shé-
rif A. Morris, de Pembroke, et des
policiers provinciaux furent appelés
et à leur arrivée trente-cing des
hommes cessèrent la grève. Ben-
{nett doit comparaitre aujourd'hui
ren cour de police.

Un certain nombre de sans-tra-
; vail menacaient samedi soir de fai-
ire des randonnées dans les maga-
sins, a la recherche de nourriture,
mais on ne croit pas que leurs me-
[races aient été mises à exécution.
tte

 
Le service pour

|

de M. P. Doumer

Les membres du Comité France-
Amérique d'Ottawa sont priés d'as-

| sister au service solennel que
| Funion Nationale Française fera
; chanter en l'église de St-François
d'Assise, le mercredi. 25 mai pro-
chain, à 9 heures du matin, à la
mémoire du regretté M. Paui Dou-

; mer. président de la République
Française.
———

Graduation a

New-York

Ces jours derniers à l'hôpital de la
Miséricordia, de la métropole améri-
caline, dans une salle transformée
en “serre” de fleurs dc la saison,
quinze gracieuses gardes-malades
qui sous une pluie de chaleureuses
félicitations et avalanches de roses,
au milieu d'un auditoire distingué,
recevaient de Mgr Brady leur di-
plôme “lauréat” d'études supérieur:s.
Mgr Brady adressa la parole en
tcimes choisis et appropriés I. Cilly
ct quelques autres notables de Ja
métropole félicitèrent en termes al-
mables, les “lauréates’. Mlle Stella
Ross, interprête de ses compagnss
fit en termes émus l'adresse aux
bienveillantes religieuses et au vieil |
“Alma Mater”. ;
Le programme musical d'un ré-

pertoire choisi fut un vrai régal ar-

 

tistique. Un exquis goûter termi-
nait la fête.
Les heureuses graduées sont:

Miles Stella Ross, Rumford, Me.
Cecilia Dvadctrack. Freelord, Pa.
Bernadette Bélanger. Montmagny,
Qué, Rose Gauthier. Alexandria,
Ont.… Mary Bernard. Rumford, Me.
Catherine Morrison. Rumford, Mar-
garet Palya, Freelord, Penna. Eli-
sabeth Thompson, Antigonish, NE,
Anne Conroy, New-York. Margaret
O'Bryar. Troy, N.Y.. Veronica Nc-
claus. Staten Island. Anita Lemaire,
Drummondville, Lillian Flaherty,
Rumford. Me., Elisabeth, Peduzozi
Henderbrook, N.Y.
Le prix d'excellence a été décerné

à Mlle Bernadette Bélanger.
———

Freins défectueux

Fn cour de police samedi matin.
tiois automobilistes ont payé cha-

cun 10 dollars d'amende avec dé-
pens pour avoir eu des freins dé-
tectueux sur leurs automobiles. Ce
sont les suivants: R. K. Cochrane.
201 rue James; Milton-R. Potter.
206 rue Flora, et Thomas-W. Pur-

cell, 203 rue Florence.
George leonard, d'durdian’s

Bridge, et Arthur-E. Fenton, 483
1ue Gilmour. ont payé chacun un
collar d'amende avec dépens pour
avoir eu des phares aveuglants sur

leurs autos.
Johr Alex Walker, 10 avenue Léo-

nerd, a payé 3 dollars d'amende
avec dépens. peur avoir touiné à
gauche à une intersection où c’est
défendu. Clarence Lacelle. de Bil-
lings Bridge, a dQ payer 10 dollars
d'amende avec dépens pour excès de
“itesse. Deux autres automobilistes
ont payé chacun 3 dollars d'amende
aver dépens pour stationnement .-
légal.

phares aveuglants,

       

| Le notaire LIONEL LEROUX, de
| Montréal, élu président général

| de l’A. C. J. C… en remplacement

de M. Joseph Dansereau.
rer ra

r

MmeJ. Girard

a succombé à

ses blessures

ELLE FST TOMBEE SAMEDI

DANS UN ESCALIER A LA DE-

MEURE DE SA PILLE. CHE-

MIN MARJER.

 

morte à j'Hôpital Général, samedi

coir, deux heures après s'être frac-

turé le crâne, en tombant du bou:

de l'escalier, chez son gendre, M.

Eamuel Leduc. 172, chemin Marie”.

ou elle demeurait.

Le coroner J.-E. Craig fut appe-

lé sur les lieux, mais décida qu’un

enquête n’était pas nécessaire.

Mme Leduc. fille de Mme Girard,

est aveugle. Elle raconta que sa

mère demeurait chez elle. Samed:

soir. sa mère était à l'étage supé-

riPure, et partit pour descendre

avec l’intention d'aller chercher sor

souper. Elle l'éntendit descendre les

trois premières marches, puis ell=

entendit la chute.
M. Leduc accourut au secours de

sa belle-mère I la trouva incon-

sciente au pieds de l’escalier.

Le docteur M. D, Graham fut

zppelé et donna les soins d'urgence,

puis la blessée fut transportée à

l'hôpital par un ambulance de la

compagnie Gauthier. On conserva:t

très peu d'espoir de lui sauver Ja

vie. A l'hôpital on lui administra les

derniers sacrements. Deux heurcs

après l'accident, elle était morte.

La défunte laisse pour la pleure”.

3 filles Mme Leduc. où elle demeu-

rait, Mme Ed. Robinson, Dodridge.

Ont… et Mme H. Morris, d'Ottawa.

Elle laisse aussi une soeur, aux

Etats-Unis, et 8 petits-enfants.

Mme Girard était originaire de

Kingston. Elle était la fille de A,

Jean Verrault, de cette ville.

Les funérailles auront lieu de-

main, des salons funéraires Gau-

thier, rue Saint-Patrice, où le corps

à été transporté de l'hôpital. Le ser-

vice sera chanté à l'église Saint-

Charles, à 7 heures 30.

L'inhumation aura lieu au cime-

tière Notre-Dame.
Le Droit prié la famille si -cru-

ellement éprouvée, dé croire en

l'expression de sa plus sincère sym-

pathie.
J

 

Heureuse gagnante

d’un automobile
 

Rita Reading. 12 ans, fille de M.

ct Mme Frank-P. Reading, 13, cin-

quiéme avenue, a été I'heureuse ga-

gnante de l'automobile de 800 dol-
lays au tirage qui eut lieu samedi

soir à la clôture du bazar de la pa-

roisse St-Sacrement. Les autres ga-

gnants de prix sont les suivants: 100

dollars de ménage, Harry Orange,

405, rue Elgin; service à diner, An-

drew Pelton, 2, deuxième avenue,

appareil de raido, J.-L. Dawson, 17,

avenue Belmont; radio, A. Pinley.

227, avenue Sunnyside; lampe élec-

trique, A.-D. Archambault, 116, rue

Clarence; nettoyeur électrique, Mme

C.-H. Parker, 355, rue LeBreton;

horloge électrique. Mlle M. Mc-
Laughlin, 178, rue Nepean; rétisseur

clectrique, A. Mittelsdat, 636, ruc

O Connor; pneu d'auto, Max Car-ivy,

262, rue Cooper. «
ears

COs,

Les charges au

Comité Regional
La premicre réunion du nouveau

Comité Régional e'Qitawa de l'A. C.
J C: & eu lieu hier. Le président,
hkimé Arvisais, occupait !e fauteuil.
Les élections aux diverses fonctions
cent donné !o résultat suivant; ler
vice-président: Horace Racine; se-
crétaire-archiviste: Laurent Ga-
whan; secrétaire - correspondant:
Pnul-Eugéne Morissette; trésorier:
Lionel Martin; conseillers, Joseph
Cloutier, Dollard Loyer, Alfred Bis-
sonnette. Joseph Cloutier aura char-
ge de la Commission dse Avant-Gar-
des. Marc Marchesseault et Willrid
Campeay ont été nommés membres-
adjoints du Comité.
Tous ont promis de consacrer leurs

efforts uniquement à l'épanouisse-
ment de l'A. C. J. C.
Laurent Gagnon organisera une

ligue de balle-molle. .
Ia prochaine réunion aura lieu le

mardi. 31 mars. à 7 h. 30 du soir  
i

   
{
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PURE
I! n'est pas trop tôt pour

la saison.

Nutre Glace est approuvée

à l'œuvre de Jeunesse.
—_—

Pour les prétres

et les étudiants

Lescours du R. P. Lamarche, O.
F.. au Couvent des Dominicains. sur

i In forme oratoire du sermon, seront
: donnés mardi,
{ l'après-midi. à 5 heures, à la sall:
| Aibert-le-Grand. 95 Empress. Ces
! cours sont réservés aux prêtres et
| aux étudiants en théologie, exclusi-

donner votre commande pour |; vement.

mercredi et jeudi,

ceetlre

| Mme Blackler malade
Les nombreux amis du chef Sen:

 

 
 

 
par le Bureau de Santé.

Service de Glace
Domestique

VICTOR HUOT, Prop,
Téléphone: Rideau 978

‘ Blackler. des pompiers d'Ottawa.
| apprendront avec regret la. maladie
ixrave de Mme Blacker. Cétte dur-
; mère fut transportée d'urgence--n
‘T'hopital de la rue Water samedi
eprés midi. Son état est un u amélioré depuis cependant.

 

     

Mme Jacques Girard, 65 ans, ess, |
|
!

     

 

Le monde a
— ————i= et

besoin

 

de Bonne Entente
M. M. Mahoney à la Bonne Entente samedi soir. —

Joli programme musical.

“Ce dont le monde a besoin au-
sourd'hui, est une association dans
se genre de la bonne entente qui
réunirait tous les peuples de la
terre.” °°

C'est ce que déclaraii samedi soir.
a la Bonne Entente, M. Michael A.
Mahoney, qui était le conférencier
de la ligue, au Château Laurier

I! fit l'éloge de la ligue qui
“réunit les races, et développe la
“bonne-entente” entre les individus
des races qui peuplent notre pays.”
M. Mahoney fut présenté par

Mme Charles Stevart, présidente
de langue anglaise de la ligue, qui
présidait conjointement avec Mme
Lorans, la réunion de samedi. Elc
lc présenta comme un homme qui
a dû renverser bien des obstaciez
avant de réussir dans la vie.
M. le député Edgar Chevrier qui

appuya le vote de remerciement au
conférencier, dit que la conférence
de M. Mahoney était ‘instructive et
dégageait une leçon.”
La conférence de M. Mahoney

prouve que la population du Cana-
da est une race forte, entreprenan-
te et courageuse, que rien ne pet
décourager, que ne rebute aucune
tâche. Il exprima l'espoir que la
Ponne Entente aurait l’occasion de
le réentendre chez elle.
Mme Lorans, presidente et fon-

datrice de ia ligue, offrit une carte
de membre à vie, à M. Mahoney. 
L'avant-garde Sacré-Coeur de l'A.

C.J.C. a donné hier soir à la salle
Académique de l'Universtié une in-
téressante séance littéraire et mu-
sicale à laquelle assistait un audi-
toire nombreux et distingué. Le R.
P. J.-N.-K. Laflamme, O.M.I, cure
de la paroisse Sacré-Coeur, était le
président d'honneur de la soirée.
Plusieurs membres de l'avant-garde
ont fait valoir leurs talents dans les
différents numéros au programme.
Les organisateurs avaient aussi le
précieux concours de deux membres
des Petits Chanteurs Céciliens.
Le clou de la séance fut une joute

oratoire entre deux camarades de
l'avant-garde, Yvon Beaulne et Ber-
nard Pharand. Le sujet du début
était le suivant: ‘Lequel préférer,
le scoutisme ou l'avant-garde?” Le
camarade Pharand, défenseur de
l'avant-garde, a remporté la palme
du débat par une très légère majo-
rité de points.

Plusieurs invités rehaussaient la
soirée de leur prêsence. Outre le
président d'honneur, on remarquait
parmi les assistants, les RR. PP.
Landry et St-Pierre, O.P.; les RR.
PP.C. Latour et Poupart, O.M.I., de
l’Université; les RR. PP. Richard
et Rajotte, O.M.I., du Juniorat du
Sacré-Coeur; le R. P. A.-M. Moris-
sette, O.M.I., aumônier de l'avant-
garde S.-C.; le major A.-A. Pinard,
M. Léonard Beaulne, M. Lessard,
scout-maitre, M. A. Arvisais, prési-
dent du comité régional de l’A.C.
J.C.; M. Léo Landreville, président
du Cercle Sacré-Coeur; les profes-
seurs et institutrices de l'école Gar-
neau.
La soirée fut très bien réussie et

les jeunes membres ont été chaleu-
reusement applaudie.

JOUTE ORATOIRE
René Labrosse, président de

l'avant-garde, a souhaité la bienve-
nue aux assistants et présenté les
orateurs du débat. Dans son dis-

Fillette frappée

par un camion en

face de chez elle

LE CHAUFFEUR PERDIT CON-
TROLE DE LA MACHINE. ET
DONNE SUP. LA PELOUSE.

Un camion est venu renverser la
petite Rita Stapley, 7 ans, qui

jouait sur la pelouse en face de la
demeure de ses parents, samedi

après-midi.
Le chauffeur du camion perdit

évidemment le contrôle de son vo-
lant, et ia lourde voiture passa par-
dessus le trottoir en face de la de-
meure des Stapley, au No 338, rue
James, et alla s'arrêter sur les mar-
ches de le véranda. Shirley Stapley,

9 ans, qui vit le camion s'en venir,

tira. sa plus jeune soeur, June, 3

ans, de la route de la voiture, mais
la jeune Rita fut renversée et bles-

sée aux bras, et eut la figure la-
cérée.
Le docteur L. W. Nixon fut appe-

lé et lui donna les premiers soins.
Le camion était conduit par Del-

mer Devine, 23 ans, 98, rue Booth,
11 a raconté & la police que son vo-
lant s'est mêlé à l'angle de l'ave-
nue Bronson et de la rue James,
et qu'il n'a pu arrêter sa voiture
pour éviter l'accident. Son camion

a failli frapper un arbre en face
de la demeure des Stapley.
Le constable P. Syms, policier en

motocyelette, a fait l'enquête sur
l'accident.

 

Cette convention - = *

a Ottawa samedi
{

Une quarantaine de déjégués ont
sssisté à la convention bi-annuelle
de l'Ontario Provincial Council of
Slectricai Workers, au Carpenter's
Hall. samedi.

Les délégués qui venaient de tou-
tes les parties de la province, ont
 lenu des séances toute la jour-
née. Le maire J. J. Allen leur a sou-
haité la bienvenue au nom de la vil-
le. Tom Moore. président du Con-
grès des Métiers e- cu Travail. a
prononcé un discours.
La prochaine convention aura lieu

le 16 septembre prochain à Hamil-
ton.
Edward A. Smith, président du

local 586. a ouvert l'assemblée, puis
fl céda son fauteuil à M. G.-H.
Hope. de Windsor. du Conseil pro-
vincial. J.-J McNamara, de Ha-
milton, agissait comme secrétaire.
 

  

-———

» . Mahoney fut un de ces aven-
tureux qui lors de la course à l'or
au Youkun et au Klondyke, n'écou-
tèrent que l'esprit d'aventure et
partirent vers le grand nord, pour
y chercher l'aventure ct de l'os.

11 a raconté, samedi soir, ses prs:-
pres aventures, agrémentées de sou-
venir recueillis, ici et là. au milie :
de l'étrange collection de tous les
spécimens de toutes les races, qui
étaient rassemblés dans ce pays

méchant aux hommes. mais dont les
entrailles contenaient le métal jau-
ne qui ouvre les portes à toutes !ac
ambitions.

En plus de la conférence de M.
Mahoney. Mmes Lorans et Stewart.

présidentes, et Mme A.-B. Lacerts,
ont prononcé de courtes allocutions.
Un programme musical, arrangé
par Mme N. M. Mathé. fut aussi
très apprécié par l'auditoire.

Mlle Marjorie Hermann, pianiste.
fut fort applaudie. Mlle Hermann

est une musiclenne de grand ta-
lent. Mie Rita Lavergne. qu'on a
déjà entendue chanter sur nos scè-
nes locales a aussi été trés goûtée.
Elle était accompagnée par Mme
Charles Paré.

La réunion de samedi soir, étui
la dernière de l'année. Oe fut un
beau succès, et j'auditoire d'hier
soir était un des plus nombreux
de la saison. }

 

 

Une belle soirée de
l'a.-g. Sacre-Coeur

A la salle académique hier soir. — Une intéressante
» joute oratoire.

cours, le camarade Yvon Beauine.

défenseur du scoutisme, s'est effor-
cé de prouver que le scoutisme est
un fait, une force et une méthode
complémentaire d'éducation supé-
rieure à l'avant-garde. Il dit que
dans le scoutisme la méthode d’édu-
cation s'adopte mieux aux besoins
des temps actuels, aux goûts et à
l'esprit des jeunes.
Le camarade Bernard Pharand

énumeére ensuite les raisons pour
lesquelles il préfère l'avant-garde
au scoutisme. Une société se distin-
gue par les fins poursuivies et les
méthodes qu’elle met à la disposi-
tion de ses membres pour y parve-
ni Le camarade affirme que
l'avant-garde est supérieure au
scoutisme à cause des méthodes
employées qu’il considère plus reli-
gieuses, plus intellectuelles et plus
pratiques, et il fait ressortir les
avantages qu’il y a à suivre la de-
vise: piété. étude, action.
Le camarade Pharand remporta la

palme du débat. Les juges étaien:
les camarades C.-H. Bélanger, Gus-
tave Beaudoin et J.-P. Charlebois
Le camarade Bélanger rendit le ver-
dict des juges.

Une intéressante rédaction fut
présentée par le camarade Roger
Beauregard.

AU PROGRAMME
Le camarade Elmo Thibault s’est

fait entendre dans des morceaux de
piano. Les camarades Luc Couture,
Bernard Pharand, G. Gagnon et De-
nis Aubry ont rendu des déclara-
tions.
Horace Leclerc et Lucien Lamou-

reux, membres de la chorale des
Petits Chanteurs Céciliens, ont ren-
du des chansons de leur répertoire.
Ils ont été applaudis chaleureuse-
ment et ont dû s'exécuter plusieurs
fois en rappel. Ils étaient accompa-
gnés au piano par le professeur
Joseph Beaulieu, directeur de la

- chorale.

L'abbé G. Larose

ordonné hier par

S. E, Mgr G. Forbes
>

  

 

IMPOSANTE CEREMONIE A
L'EGLISE ST-SACREMENT. —
PREMIERE MESSE CE MATIN.

L'abbé George Larose. fils de M.
et Mme Joseph Dalton Larose, 46
troisième avenue, a été élevé à la
prêtrise dimanche matin par Son
Excellence Mgr G. Forbes, archevé-
que d'Ottawa. Cette imposante cé-
rémonie eut lieu dans la nouvelle
église St-Sacrement. C'était la pre-
mière ordination qui avait lieu dans
le nouveau temple. Les assistants de
Mgr Forbes étaient les suivants:
prêtre assistant, Mgr J. Charbon-
neau, P.A., V.G.; diacres d'honneur,
l'abbé O'Gorman, curé de St-Sacre-
ment, et l'abbé M. O'Neill, de la pa-
roisse St-Thomas d'Aquin, de To-
ronto; diacres, l'abbé Harris, curé
de Metcalfe. et l'abbé Bambrick,
curé de Fitzroy. M. l'abbé René
Martin était maitre de cérémonie.
L'abbé Larose a dit sa première

Messe ce matin à l'église du St-Se-
crement. Il était assisté de l'abbé
O'Gorman. Il chantera sa premié-
re grand'messe dimanche prochain
à 11 heures dans la même église.
Le nouveau prêtre est âgé de 24

ans. Il fit ses études classiques à
l'Université d'Ottawa et ses études
théologiques au Séminaire Saint-
Augustin, de Toronto. Il fut très
populaire pendant son stage à
l'Université d'Ottawa. TI! fut diplé-
mé en 1927. Une réception en son
honneur eut lieu À la demeure de
ses parents après l'ordination.

annette. Prernière messe à

South Gloucester

| L'abbé Francis Michael Daly, fils
|de M. et Mme James Daly. de South
Gloucester. a chanté sa première
grand'messe hier matin à léglise de
{South Gloucester. Ti avait été éle-
‘vé 4 la prétrise rar S. E. Mgr For-
bes dans !a même église mardi der-
inter. l'abbé FP. Corkery. curé de la
iparoisse, était prêtre assistant à la
!première grand'messe. le R. P.
‘Lahey. 84J. de Montréal. et l'abbé
iA. Daly. frére du nouveau prétre,
| remplissaient les fonctions de dia-
ere et sous-diacre.

Premier ministre.
| Desssu, Allemagne, 23. -—- Le con-
‘zeiller Preyberg, socialiste national
à eté élu premier ministre d'Anhalt.
samedi.

 

|

 

ACCUSATION
| FAUSSE, DM
 V'HON. GORDON
On a dit faussement, décla-

re-t-il, que les étrangers

déportés n'ont pas été
bien traités.

SERVICE CIVIL
La question des étrangers qui unt

eté déportés récemment est revenue
à l'ordre du jour, à l'ouverture de
la séance de la Chambre. à onze
heures ce matin. M. J.-S. Woods-
worth, qui souleva le point, parla
surtout du cas Stahlberg de Mou:-
réal. M. W.-A. Gordon. ministre du
travail et ministre de l'immigration,
à profité de l'occasion pour faire
une mise au point assez prolongée
On a dit dans les journaux et en
Chambre que ces étrangers n'avaient
pas reçu un traitement équitable,
dit le ministre. L'accusation est
fausse.
Le. ministère de l'immigration.

dans ces cas comme dans tous les :
autres du genre qui sont portés à
son attention, s'est montré soucieux
de faire observer la loi. On a cri-
tiqué le fait que ces gens avaient
été transportés dans des villes loin-
taines pour y subir leur procès.

C'était encore la meilleure ligne
de conduite à suivre. Par ce moyen
ces hommes ont été assurés d'un ju-
gement régulier et ils ont pu obtenir
les services d'avocats compétents. Il
y a. au Canada, des milliers d’étran-
gers. venant surtout de l'Europe
centrale, qui sont d'excellents ci-
toyens. Leur réputation a souffert
du fait au’un petit groupe dé leurs
concitoyens se sont conduits comme
des agltateurs. Il importe “one de
protéger la population honnête con-
tre les fauteurs de discorde.

DEUX MESURES
A onze heures, M. J.-T. Hacket*,

conservateur de Standstead, a pro-
posé le retrait de son projet de loi
amendant la loi des faillites. Cette
loi est le bill de M. Maurice Bragsset,
libéral de Gaspé.
M. E.-J. Young a soulevé un bref

débat en parlant du rapport du co-
mité parlementaire qui a étudié tes
prix de l'essence. Il est important
de savoir si oui ou non les prix de
l'essence sont trop élevés au pays.
M. R.-B. Bennett a suggéré à M.
Young d'attendre à demain pour
proposer l’ajournement de la Cham-
bre et discuter le rapport du comite.

LE SERVICE CIVIL
Après le discours de M. Gordon

sur les déportations d'immigrés, la
Chambre vota en deuxième lectu:e
le bill du service civil, faisant suite
ay rapport du comité parlementaire
qui a fait enquête sur les affaires
de la Commission. La Chambre se
forma en comité pour étudier ies
différentes clauses du bill.
On sait que la principale clause

du bill porle sur les maitres de pos-
tes & comr-'sslon dont les affaires
ne dépassent pas $3,000. D'aprés
l’ancienne loi ces maltres de post2s
relevalent de la commission du ser-
vice civil. Maintenant, en vertu cu
hil}, ils seront sous la juridiction du
ministre des postes.

LES RENVOIS
La clause pourvoyant au renvoi

d'un employé par un haut fonction-
naire, soulève quelques objections
de la part de M. A.-W. Neill, indé-
pendant de Comox-Alberni et de M.
W.-B.-J. Garland, fermier-uni de
Bow River. Cette clause donnera
lieu à des abus, disent-ils. Il so
peut que des hauts fonctionnaires
abusent des pouvoirs qui leur sont
confiés et qu'il y ait beaucoup trop
de renvois.
M. C.-H. Cahan, secrétaire d'Etat,

déclare que cette clause a été insé-
rée pour donner plus de pouvoirs
aux chefs des expéditions, par
exemple. Si, au cours d’une expédi-
tion, le chef juge qu'un membre du
groupe doit être congédié, pour une
raison ou pour une autre, il pourra
le faire. Si, plus tard, le renvoi est
désapprouvé par les autorités à Ot-
tawa, l'employé qui aura été congé-
dié aura droit à l’arrérage de son
salaire. ‘
Dans tous les cas cependant, Ot-

tawa continuera d'être le contre
d'administration de toute la loi.

LES SOLDATS
M. Peter Heenan, ancien ministre

du travail. craint que dans les ser-
vices qui sont soustraits 4 la juri-
diction de la Commission du Service
Civil, on n'acorde plus la préfé-
rence habituelle aux anciens sol-
dats.
M. Cahan lui répond que dans ces

positions, comme dans toutes les au-
tres. la préférence aux anciens so!-
dats sera maintenue. Toutefois cet-
te clause n’est pas adoptée. On la
discutera de nouveau.

LES SECRETAIRES
M. J.-T. Hackett, conservateur ae

Standstead, appuyé par M. C.-G.
Nicholson. conservateur d'Algoma-
est, propose un amendement à la
clause du bill qui veut que les secré-
taires particuliers des ministres ne
jouissent plus de la faveur de deve-
nir fonctionnaires lorsque leurs mi-
nistres abandonnent leurs porte-

  

 
feuilles. M. Hackett est d'avis que
les secrétaires devraient encore
avoir le droit d'entrer dans le ser- |
vice civil.
M. E.-R.-E. Chevrier, membre du

comité parlementaire, est de l'opi-
nion opposée. Sans doute les secré-
taires sont des personnes parfaile-
ment compétentes. Mais d'autre
part i] ne faut pas oublier qu'après

chaque élection fédérale on fait en -
trer dans le service une douzaine
de secrétaires. Ces gens prennent ies
Fositions des anciens fonctionnaires
cui ont droit eux aussi à des pro-

motions.
Si l'on ne veut pas que lc régime

du mérite devienne une vaine ex-
pression, il vaut mieux abandonner
cette pratique.
M. Chevrier est d'avis que le

temps est venu de nommet les se-
cretaires des ministres d'une façon

premanente. Certains secrétaires oni
servi sous plusieurs ministres et
sous différentes administrations.
avec efficacité et fidélité.

FIN DE SEANCE
Après plusieurs discours de MM.

J.-L. Brown, libéral de Lisgar. J.-L.
Powman. conservateur de Dauphin:
Charles Stewart. libéral d'Edmon-
ton-est et ancien ministre de l'inté-
rieur; MM. Carmichael, progressis-
te de Kindersley; E.-A. Peck, con.
servateur de Peterborough. E-R.-E .

! Chevrier, libéral d'Ottawa. Onésim” :
Gagnon. conservate:ar de Dorcirester |
et A.-E. Ross. conservateur de Kinz-
ston. On !ève la séance.
Ls discussion reprendra à trois

heures cet après-midi. I! est assez
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Les Chanteurs de Saint-Françuss. -
qui avaient remporté un si beau
succès, mardi dernier. ches-eux. à
Saint-François d'Assise. lors de leur
première audition publique se sont
surpassés hier soir.

La salle tiaint-Jean-Baptiste
était remplie à capacité par un aus
ditoire distingué et appréciateur,
qui manifesta son enthousiasme par

|ses nombreux applaudissements.
La chorale a répété le programme

‘qu'elle avait exécuté à Saint-Jean-
; Baptiste.

Nos chansons du folklore, harmo-
nisées à 4 voix ont été très bien
rendues. .
Les autres artistes qui participaient
au programme, ei dont nous avons
aéja dit tout le bien que nous en
perisions. se sont aussi surpassés.
Milles Marguerite et Yvette Soublié-
re, pianiste et soprano. respective-

ment, ont été très applaudis. La
petite Thérèse Desormeaux, 9 ans,
dont nous avons dit le talent et la
glâce, a répété son succès de Saint-
François.
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Feux dans Nepean.
Les pompiers du cantou de Ne-

pean ont fait trois courses en fin

de semaine. Un feu s'est déclaré

samedi soir. dans les buissone. près

du pavillon de danse di* Lakeside

Pavillon, à Britannia.

Samedi midi. les hommes du cei

Snider furent appelés & la «lemeure

d'Antonio Dolacheta, rue Princina-

le, à “Woestüoro, pour
commencement d'incendie. ausé
par un court-circuit. Un feu de

cheminée leur fit faire wie troisié-
me course, dimanche smr, à 4 h. 50.
Cycliste blessé
John Cuccaro, 43 an:. domicilié

au No 193, rue Prestun est a 1ho-
pital Général, des suites d'un acci-

dent — camion contre vicycleuteé-—
survenu vers 10 h. 30, samedi soir,
à l'angle de Laurier et Nicholas.
Le conducteur du camion n ra-

conté qu'il ne vit pas l'homme qui

montait une bicyclette, cccupé qu'il
était à surveille. les

l'hôpital, où on s'aperçut qu’il avait
la jambe gauche fracturé au bas
du genou.

° - *

Soumission acceptée.
La soumission de la llusemere

Dairy and Produce seru recomman-
dée aux directeurs de l'hôpitai mu-
nicipal, mercredi prochain, par lc
sous-comité chargé de demander
des soumissions pour fouriir le lait
à l'hôpital. La laiterie Rosemere
est prête à fournir le lait à l'hôpi-
tal à 5 cents 3-4 la pinte, livré dans
des bidons de 5 gallons, et & 6 cents
1-4, dans des bouteilles d'une pin-
te. La soummission la plus basse
à part celle-là, dematide 7 cents 1-4,
en bidons de 5 gallons ti 3 gents 1-2
en bouteilles d'une pinte.

. * .

Fillette blessée.

La petite Shirley Taller, 373, rue

Murray, a été renversee el légére-
ment blessée par un automobile, di-
manche matin.
W. Reed Tubman, 35, avenue Put-

man, a raconté au constable Lionel
Dion, que deux enfants jouaient

sur le trottoir et que l'un d'eux cou-

rut dans le sentier de sa voiture.
Quand
l'autre enfant courut sur le côté de
sa voiture, et fut renversé.
Le docteur S. L. E. Danby donna

les premiers soins À la blessée. Elle
a une lèvre fendue et des coupures
et contusions à la tête. Elle n’est
pas en danger.

. - *

Feux depuis samedi.

Les pompiers ont fait plurieurs
courses en fin de semaine, mais
aucun incendie sérieux ne s'est dé-
claré.

Voici le bilan complet: A 12 h 20,

samedi, course au No 334 Cumber-

land. Feu de cheminée. A 4 h. 28,
samedi, un feu dans une remise,
au No 19, rue Day, Chez M. N. Jo-

doin. Peu ou pas de dommages. À
4 h. 59. samedi. course inutile. aux
cours de la J. R. Booth, limitée. A
10 h. 58. samedi, course chez M.
Félix Nadon, 142, rue Georges. Feu
dans Ia toiture. Peu de dommages.
A 12 h. 14 dimanche midi. feu

de chesninee au No 205-207, rue Ro-

chester, chez M. E. Lamothe. A
9 h. 9, dimanche soir, un feu en

face de chez O. Proulx, fleuriste, au
No 175, rue Bank .
————————————————————

difficile de prévoir quel sera le sort
de l’amendement de M. Hackett. Le
sentiment de ia Chenibi” est trés
partagé
—

ENGRAISSA DE 1; Ib.
PAR SEMAINE

Kruschen y mit fin—
Diminua de 11 livres
‘Aprés avoir essayé différentes

méthodes, 1] y a un mois, j'ai com-
mencé à prendre les sels Kruschen
pour réduire mon polds Je suté
satisfait des résultats car je pesals
224 iba et j'ai maigri de 11 Jbs;
C'est une amélioration Je me
porte mieux et j'espère balsser à
168 ibs. J'ai 52 ans ct mesure 5
pieds. 8 pouces et j'engraissais
zonstamment d'une demi-livre par
semaine. c'est une bonne raison
qui me porte à être reconnals-
sant envers les Sels Kruschen”.
—HF.W

Une p.rsonne Lrés cotpulente
2st autointoxiquée (ou empoison-
née automatiquement» dont les
organes internes n'expulsent pas
de l'organisme les matières de re-
but de la digestion. Laisse libre
de s'accumuler. cet/e matiere de
rebut se transforme en couches
successives de graisse hideuse
Les six sels contenu» dans

Kruschen aident les organes in-
ternes à fonctionner convenable-
ment — à rejeter chaque lour les
déchets et poisons qui encembrent
le systime Puis. petit 4 petit,
cette vilaine graisse ser: va —
lentement. mais sûremen: Vous
vous zentez merveilleusyroent
sain. jeune et én@rgique. plus que
vous ne l'avez jamais été de votre
vie!

 

 

   

Les chanteurs de St-
François à St=Jean
Baptiste hier soir

éteindre un:

«umières-si- ‘
gnaux. Le blessé tut uaasporté a

i} voulut éviter accident.

fl TY
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L'aimable gavotte execuier par aa
bonshommes et des bonnes lemn:ta
de 7 à 9 ans. a beaucoup plu a

public. MM. Gérard Desormeaux
Francois Sauvé et Gérard Lepar
‘fmisalent vis-à-vis à Mesdemuisell
Françoise Bélanger. Béatrice Bel!

‘ville et Lucienne Joanetlr.
: Le R. P. Paul, O. M. Cap. dn.
eur et fontlateur de la chorale.
(droit d'être fier du succès obteu
Former une chorale n'est pas fact
jon rencontre toutes sortes de diit:-
‘cultés Un fait qui inilite encor
ten faveur de cette chorale. c'u-
| quelle est une organisation pre
;ment paroissiale. qui se compe -
exclusivement de paroissiens ur

! Saint-François qui n'ont qu'un H:"
celui de ramasse) l'argent ne-

isaire à l'achat d'orgues pour lr.
i Église tout en divertissant.

La chorale vaut la pcine «dc
entendue. Elle se compose de

| voix. dont 25 enfants, et i} isi to ©
à fait remarquable de trouver tu it
j d'ensemble, et tant de bonnes ‘©
dans une chorale de paroisse.

  

! Na a

Fête en l'honneur

du R. P. Finnegar

à St-Joseph hier

A L'OUCASION LU 35e ANNIVLE
SAIRE DE SON ORDISATION
SACERDOTALE.

Les parorsoicr- de Sleuvs 0

con réunis hirir see ® 100

roissiale ueur idler leur ru. .
P. Dennis Firasgan, OM, od

CustOit QU 250 ANINVSIe 12 6.

ordinaticu satordotait 1a le

senièreni vne /dUtL 0 0 vie t
 dien garnie.
i Le Père Finhcgal a aul ele vv
| jet depuis vendredi de plusieur” —-
| tres fêtes à celle occasion. li ac"
| fêté par les élèves des éccles pro. -
siales. I} officia à la grandme. -

hier matin à St-Joseph. UU ct

assisté des RR. PP. Shechan 9
Lenihan, comme diacre et sous-o

: Acre.
: ———

M. Alex H
i
{

 

uncanlh

décédé à 77 2w-

Nous apprenons la mort de &

Alexandre Huneault. dévéda, hic,
l'âge de 76 ans. 10 mo: . din, an

hopital aprés 15 jours de inaiadl.
Le défuni était né a Bte-Schoin -

tique. Québec, et vint à Ottawa.
y à une trentaine d'années,

Il faisait partie de le parol —
Ste-Anne, depuis fa venue ici À:

faisait partic de la ligue du Sacre

Coeur de ccitc paroisse.
Outre son évousr. néc Eliza Re

Lertson, il laisse pour pleurer
perte, 2 fils, MM. sean ct Jocp.

Huneault, d'Ottawu: une fille, Mn
Nelson Gauthier. de Masson. Qur
bec: 5 frères, Noé, de Hull, Gilhc:
de Navan, Ont. 7iormisdas,

Saint-Jérème ct Camille et Josepu

de Montréal; 4 soeurs Mmes I. Dr-

nault. de Montréal: Charles Legau!

de Treadwell, Ont. Amédée Duma

| ae Brownsburg, Québec. ct Olivir

| Gagné, de Lachute. Québec.
Les funérailles auront Jèu mi

credi, de la demeure mortuaire, a

i no 357, rue Murray. Le service ser.

chante à & heures, à l'église 8t

Anne.

L'inhumation aura lieu au clin

tière Nutre-Dam".
Le Droit prig la famille en deu!

de croire en sa plus vive sympathu
rime meme

 

Première messe de

l’abbé T. A. Kiggins

M. l'abbé Thomas-Alexander l<is-
i gins, fils de M. et Mme F.-E. Kiz-

| air 216 ruc Nepean, ordonné pre-

‘tre samedi matin à la Basilique

d'Ottawa par S. E. Mgr G. Forbr .
archevêque d'Ottawa. a chanté -a
première messe à 11 heures hier
matin à l'église St-Patrice. Mer

G.-E. Fitzgerald. P.D.… curé de #*-

Patrice. était prêre-assistant.  L"

abbés F.-A. Maloney ct F. Bron-

nan remplissaient les fonctions «

diacre et sous-diacre. Mgr Fitz

gerald prononca le sermon de civ

constance.

L'abbé Kiggins a aussi officié à 1

bénédiction du St-Sacrement h:
soir à l'église St-Patrice, I] fut fv-
te au cours de la journée pas 8”
parents et amis.
Le nouveau prétre est ave de 0°

ans. Il fit ses études classiques. :
l'Université d'Ottawa et ses étudr .
théologiques au Séminaire St-Au-

gustin. de Toronto.
vra

iaes
am
trms  

Dela visite chez

le gouverneur hier

Un certain nombre de prisonnr
ont profité samedi après-midi de la
permission de visiter !es jardins oi:

Rideau Hall.
On a beaucoup admiré les adin.

rables pelouses et Je jardin, où ir
tulipes sont reines.
Les jardins seront ouvcrts

| public les marril, jeudi et sameai. -

| 3 heures à 6 heures, de l'après-m.r
, excepté pendant la période du }7

| au 25 août. alors que Leurs Excr'-
| lences reront de passage À Ridez'!

, Bail.

 

| Obligations

TORONTO, 23. — (FP. C) — Dr
arrangements ont été complété: -
Londres en vice d'une émission
1500.000 livres sterling (‘envtr:

: 7500.000 dollars) d'obligations
! cinq pour cent pour la province d
IA Coimbie-Anglaise, annonce au-
jourd'hul le premier ministre 8.-%
Tolmie. Une offre publique de
I'émission sera probablement faite

, demain ou mercreGi, et l'échéance
est à trente-cing ans.

GENERAL DECEDE

SHANGHAY, 23. — Lr général 7
Shirakawa. commandant suprém-

(ce J'armée japonaise à Shanghai
} qui fut grièvement biessé le 29 avri'.
es mort aujourd'hui.

 

- pourla C.-B. 4

              
  

   


