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DE L'UNIVERSITE A LA,
BICYCLETTE SECRET DE |
LA FORTUNE DE LARUE

L'as trifluvien de la pédale fait Québec-Mexico en 29
jours pour se mettre en forme pour la course de

4.000 milles de Vincent. — Recordman
mondial et athlète bien doué qui

nous fait honneur.

 

Comment aimeries-vous pédaier 3700 milles sur votre vélocipède
Pour visiter les populations s'échelonnant de Québec a Mexico?
dans la mesure une couple d'autres

Lancez
milliers de milles—toujours en bicy-

clette--pour vous mettre encore plus de fer

 

dans les jarrets, en ce faisant, établissez plu-

recette, seniez-vous en parfaite forme pour
entreprendre une course de 4.000 milles con-
tre les meilleurs cyclistes professionnels du

à monde entier: voilà la formuie du succès et
* de la fortune que nous donnait, avec um dou-

ble sentiment de modestie et de conviction.
Monsieur Jack Larue, !'inlassable recordmen
des Trois-Rivières, au cours d'une visite qu'il
faisait aux bureaux du ‘Droit’ vendredi après-

i midi.
ILS PASSERONT ICI

Les as du cyclisme international passeront
par Ottawa au cours de l'été en se dispu-
tant la classique de 4.000 milles organisée par

le Bénial impressario montréalais, Monsieur Armand Vincent, pour une
bourse des plus alléchantes. Dans l'entretien qu'il nous accordait, Jack
Larue n'y est pas allé par quatre chemins. Il ne s'est pas brûlé durant

ses dix dernières années de concours

sieurs records mondiaux, et pour terminer la’

sportifs de tous genres. Au contraire,
# se sent justement en belle forme
et croit qu'il remportera l'épreuve
exténuante haut Ia main. Bien qu'il
soit originaire des ‘Trois-Rivières,
notre étoile nationale habite Hamil-
ton depuis un an. c'est-à-dire depuis
qu’il a abandonné les sports ama-
teurs après avoir participé aux éli-
minatoires olympiques pour les 1.500
mètres dans le ‘ville ambitieuse.”
Dipiômé du Collège St-Michae! de
Boronto et ancien étudiant en phy-
mologie à l'université Columbia de

© Mew-York. M. Larue a trouvé dans
amour pour ia discipline et le

développement des muscles la clef
Wu succés financier. le secret d'é-
shapper au chômage dans lequel se
débattent des milliers d'anciens étu-
fiants.

POUR LE VI-TONE
L'étoile trifluvienne portera les

eouleurs de In compagnie Vi-Tone
et représentera sa ville d'adoption,
Hamilton, dans le marathon cycliste
de ‘Tex Rickard” Vincent. Agé de
87 ans, pesant 145 livres en os et en
muscles d'une année à l'autre, un
parfait spécimen de ce que les belles
ont convenu d'appeler un “beau Ca-
nadien”, Monsieur Larue respire la
Joie de vivre et la santé bien com-
prise. Presque débutant dans les
Cercles professionnels, 31 s'est déjà
acquis la réputation de compter par-
mi les plus grands cyclistes produits
en Amérique. L'Europe, ou le cyclis-
me de longue randonnées est en
Vogue depuis longtemps, saura en-
voyer un formidable contingent
‘d'adversaires au pédaleur canadien-
français.
| RIGOUREUX ENTRAINEMENT

C'est pourquoi Jack Lerue s'est
préparé de longue main en suivant
fin entrainement scientifique
yowrait-on dire — tant au point de
ue diète que museulaire. Le fonc-
onnement des organes digestifs est

de tout premier ordre dans la vie
‘les grands athlètes. Il s'abetient de
umer, ce qui aide son système res-
iratoire et se reconstitue en bu-

Want à chaque repas du Vi-Tone au
leu du thé, du café et du lait.
: Après sept ans d'exploits de vites-
se et d'endurance comme =Athiète
emateur, durant lesquelles il fit de
fa boxe, de 1a lutte, du football, du
hockey, de la course. Larue entra
dans les finales olympiques cana-
diennes pour les 1.500 mètres 4 Ha-
milton contre Thompson et Edwards
en juillet dernier.
: Il à le passion de la vitesse par
locomotion humaine. Il & fait avons-
mous dit, le parcours de Québec à
Mexico, 3.700 miller en 270 heures
ou 29 jours, en no’ smbre dernier.
| RECORD ’ DNDIAL
Oy a un mois aujourd'hui, Larue

franchissait en deux heures et 20
minutes lea cinquante-quatre milles
de Chatham à Windsor. Ont. pour
établir un nouveau record mondial
et en une heure et cinquante minu-
tes la distance qui sépare Hamilton
de Toronto. Avant de s'intéresser au
cyclisme, il fut un des meilleurs
coureurs du mille au New-York
fAthlétic Club.
La grande course Vincent com-

Mencera à Québec le ler août. Au
plus 135 concurrents se rendront —
#'ils le peuvent évidemment — jus-
| ud Winnipeg et ar ront trois

EE

revenant à Montréa! ou le vainqueur
sera proclamé et recevra la bourse
actuellement déposée à ia Banque
de Montréal dans la métropole mé-
me.
Durant ses aventureusss nérégri-

nations. Larue n'a jamais subi d'ac-
cident. Il fait en ce moment ce qu'il
appelle un ‘voyage de plaisir”: parti
de Montréal mardi, il s’est rendu à
St-Hyacinthe, Drummondville, So-
rel, Cartier, Joliette, Bt-Jérôme,
Lachute avant d'arriver à Hull et à
Ottawa jeudi soir, en plein orage
électrique. La semaine dernière, il
se rendait de Windsor à Montréal
en 30 heures, 25 minutes pour éta-
blir un nouveau record.
Comme tout bon Trifluvien, Jack

Larus n'a pas oublié sæ langue ma-
ternelle.
“Je me suis toujours bien trouvé

en parlant francais quand l'occasion
se présentait, dit-il. Un bilingue pos-
sède un réel avantage sur son voisin
qui ne parle qu'une seule langue.
Comme résidant Canadien-français
de Hamilton et partant comme
Franco-Ontarien tout court, je puis
dire que partout en Ontario je suis
traité comme un prince. Si les gens
d'Ontario connaissaient mieux nos
compatriotes de Québec, ils per-
draient Jeur fanatisme francophile.”
Les nouvellistes ont posé une

foule de questions à M. Larue. Il a
expliqué entre autres choses qu'il
aime s'entraîner dans un gymnase
pour le stage préparatoire: lutte,
boxe et course à pied. Son idéal est
la modération dans tous les sports
violents et un entrainement rigou-
reux et intelligent dans le sport de
son choix. Il ne creit pas que les
concurrents des ‘Six Jours’ réussis-
sent aussi bien qu'ils ne le croient
dans un “cross-country” sur asphal-
te, routes poussièreuses etc, exposé
aux caprices des éléments. Ils auront
à déployer leurs jarrets et à tenir
leurs reins en forme. Les concur-
rents seront suivis par des assistants
particuliers. La course obtient une
réclame mondiale et avec des repré-
sentants de la trempe et de la dis-
tinction de Larue. le Canada-fran-

çais n'auras pas à se plaindre.
rer

Sujets américains

comme pointers
——

»
M. Pierre-F. Casgrain. député de

Charlevoix-Saguenay, a inscrit aux
procès-verbaux de |s Chambre les
deux questions suivantes

1-—Est-il à la connaissance du
gouvernement que la commission du
port de Montréal emploie des sujets
américains comme pointers en rem-

placement de sujet britanniques nés
ay Canada?
2.— Si oui, quels sont tes noms de

ces sujets américains et des sujets
‘britanniques nés au Canada ont-ils
été remplacés par eux?

reese

Un jury a accordé une compensa-
tion de $525 à Joseph L'Abbé qui
poursuivait l'Ottawa Transportation

Company pour blessures subles ac- cidentellement à bord du vapeur
Ottawan.

jours à Chicago durant l'Exposition |
mondiale d'un siècle de progrès en |

 

TIMBRE SPECIAL 1
POURLE CONGRES

Un tirnbre-paste de cing cents,
de nuance bleue, représentant les
édifices et l'esplanade pariemen-
taires à Ottawa, a été imprimé
par le ministère des postes du
Canada à l'occasion de la oonfé-
rence de l'Union Postale Univer-
selle, qui s'est ouverte jeudi au
Château Laurier. Comme tou
les timbres-paite canadiens de-
puis 1927, l'Inscription est dans
les deux langues: Postal UNION
Postale”, “Ottawa, 10933”. Les
convives au banquet, offert hier
soir par le gouvernement cana-
dien aux délégués, en ant eu la

dprimeur.  od
-~

Des expériences

tres intéressantes

a Prescott, Ont.

 

d'oséanographes, de mathématiciens
et physiciens canadiens ont assisté
au cours de la journée, à une
démonstration des plus intéressan-

tes d'une nouvelle sondeuse enregis-
treuse de l'Amirauté Britannique, à
diffusion d'ondes “ultra-sonores”.
Les essais ont été faits à Prescott,
Ont., et, ont dans la généralité des
cas, soulevé l'admiration des té-
moins. La maison Hughes et Owens,
d'Ontario, dont la succursale d'Ot-
tawa est sur la rue Sussex, avait
fait les préparatifs pour la récep-
tion des distingués invités. Cette
compagnie d'appareils de navigation

| aérienne et maritime, dépositaire de
i

 
! la sondeuse enregistreuse, avait ins-
tallé l'appareil 4 bord d'un yacht.

j Au nombre des invités, nous re-
marquions le R. P. Dubé, OMI,
mathématicien et physicien de re-
nommée internationale, professeur

à l'Université d'Ottawa; MM. An-
derson, Ghysens et J.-U. Beauche-
min, du Service Hydrographique
Canadien.
“Cette sondeuse est la perfection

même”, nous déclarait, hier soir, te
R. P. Dubé, OM.I., qui nous accorda
une entrevue à son arrivée de Pres-
cott. “C’est tout naturellement à
cause de ses milliers de vibrations à
ia seconde et inàgalités du lit des
cours d'eau ou des océans”, dit-il.
Ce savant canadien nous expliqua

la technique de la merveilleuse in-

vention de construction britanni-
que. Il avoua que ls sondeuse en-
vegistreuse de l'amirauté anglaise
était de beaucoup supérieure à l’ap-
pareil sonore en usage sur les na-
vires français. Ce dernier appereil
est trop délicat, fragile, nous dit-il,
et ses relevés sont loin d'assurer
une précision aussi remarquable que
celle que nous fournit l'appareil
anglais.
Le R. P Dubé vous en explique

le fonctionnement. Une des expé-
riences consistait à submerger une
bille de bois d'un diamètre de 14
pouces, dans une soixantaine de
pleds d’eau. La bille fut ancrée au
fond de la rivière et le bateau passa
au-dessus de cette bille, JA sondeu-
se enregistrant exactement 14 pou-
ces de différence avec les levées

précédents.
“Le gouvernement canadien a fait

l'achat de l'instrument mis à l'es-
sai hier,” nous disait plus tard te
père.
En parlant des possibilités de cet

instrument, le Père Dubé nous dit
cue dans un avenir prochain, tous
lex bateaux transatlantiques seront

munis de cet sondeuse enregistreu-

re, “c'est le plus sûr moyen d'en-
rayer les trop nombreux accidents
maritimes. Cette sondeuse est aussi
puissante et aussi nécessaire aux
marins que le sont les phares aux
automobilistes. Chaque émission
d'une onde est un rayon de lumière
qui éclaire le lit de la mer. Nous
voyageons maintenant avec sécuri-

té sur des routes maritimes. grâce
aux merveilles modernes, telles que

le sondeuse enregistreuse à ondes
ultra-sonores de I'Amirauté anglal-

Verdict de $500
Un verdict de 8500 a été accordé

à Michael Bilensky, qui réclamait
compensation pour blessures subles
dans un accident d'auto. La déci-
sion a été rendue par un jury
aux assises de la cour supérieure
présidées par l'hon. juge Wright.
Bilensky avait été renversé par un
camion de messagerie de la maison
Devlin. Le jury trouva F.-J. Tighe,
conducteur de la voiture, coupable
(de négligence. 
 

pouve
votre

L'épouse rêvée

est celle dont la santé et l’activité
égaient et animent le foyer. Vous ne

Zz être cette épouse rêvée ai
santé n'est pas ce qu'elle de-

vrait être.

Vous pouvez être bien portante, con-
server votre bonne humeur et votre

 

Les delèégues reçus
aux fètes de la S.
Vincentde Paul

Ils sont reçus a Paris au collège où enseigna Ozanam.

commenceront demain par une
messe à l'église du Sacré-Coeur, qui

(Presse Canadienne)

On rigolera à
la “Rigolade” de

l’Institut C.-F.
 

l'Institut Canadien francais, rus,
Rideau que les membres et leur in-
vités auront leur “Rigolade” annu-.
elle sous la distinguée présidence de
M. Henry Dessaint. Un programme |
sportif et récréatif a été préparé:

SOCIÉTÉLA
RÉUNION ANNUELLE DE

D'HISTOIRE

C'est ce sou. aux salons de Cette convention réunira à Ottawa de nombreux dé-

légués. — Le programme des deux jours.

La reunion annuelle de la Societe

d'Histoire du Canada aura lieu les
PARIS, 19. — Des délégués de

presque tous les pays ont été re-
çus aujourd'hui au collège Stanis-
las, à l'occasion des fêtes de quatre
jours en vue de célébrer le cente-
naire de Ia fondation de la 8o-
ciété St-Vincent de Paul. Frédéric
Osanam, qui fonda la Société. il
y & cent ans, enseigna au collège

sera célébrée par 8. E Mgr Besson,
évêque de Lausanne, de Genève et
de Fribourg. Bon Eminence le car-
dinal Verdier, archevêque de Paris.

est reyvésentant du Souverain Pon-
tife. 11 y a un an, le cardinal a
visité le Canada ainsi que plusieurs
institutions de ia Société St-Vincent
de Paul en ce pays.

pour l'occasion. Un plantureux ré-| 22 et 23 mal aux Archives Publiques.
veillon sera servi au cours de cette | Plusieurs travaux intéressants se-
traditionnelle fête du plaisir de bon: ront présentés pendant la conven-

alot.

M. J. M. Boisvenu, de
Moose Creek, décéde

tion. Le major Gustave Lancto. |

MF.-J. Audet et le professeur E.-R

Adair seront au nombre des confe- |

renciers.

Voici le programme dctaille de 1a |

convention, à laquelle assisteront '

 

Un groupe imposant de savants,|

Stanislas.

La réunion d'aujourd'hui a été
brève et les fètes proprement dites

Les représentants du Canada sont

MM. C. J. Magnan, de Québec, et
J. A. Julien. de Montréal.

 

 

On va leurapprendre ;
la langue française

Des étudiants de l’Université Western, Ontario, iront
aux Trois-Pistoles.
 

(Presse Canadienne» , pension dans des maisons où lon
LONDON, Ont., 19— L'Université ;ne parle que je français, et les clas-

Western, d'Ontario doit établir une ses dureront deux heures par jour.

pour montrer la bonne entente entre
races. Le projet annoncé est unique
dnas l'histoire des universités cana-
:diennes. Au moins douze étudiants
jou Eradués de l’Université seront en-
, voyés aux Trois-Pistoles, à 150 milles

QUEBEC, 19.—8on Eminence le

cardinal Rodrigues Villeneuve a re-

mis ce soir & Son Honneur le maire

H.-E. Lavigueur les insignes ponti-

ficaux de commandeur de l'Ordre
de Ple XI.
Huit autres canadiens ont reçu du

Pape une décoration ce sont: MM.
Oscar Hamel, créé chevalier de l'Or-
dre de saint Grégoire le Grand:
Wilfrid Cantin, chevalier de l'Or_
dre de saint Sylvestre; Eugène

 

classe cet été dans l'es* de Québec, Il n'y aura qu’un seul étudiant dans

A lest de Québec. Ils auront leur

jla même maison, afin qu'il puisse
apprendre à parler francais s'il ne

| veut pas demeurer silencieux une
grande partie de la journée. Les
cours dureront deux mois. On dé-
pensera, estime-t-on. cinquante dol-
lars par étudiant.

LA MORT EST SURVENUE Al
L'HOPITAL GENERAL D'OTTA-
WA. !

(De notre correspondani!

MOOSE CREEK, 17—M. Joseph!
Mathias Boisvenu. fils de Mme J.|
B. Boisvenu. de cet endroit. est dé-
cédé à 1'hopital général d'Ottawa.|
le 14 courant !
Beaucoup de cultivateurs ont com-

mencé leurs semences, mais le temps
n'est guère favorable.
M. Michel Vallée. de Montréal

était de passage chez “4. Adolphe
Provost, dimanche.
Mile Berths Morin, de Cornwall,

visitait M. Alphonse Lafleur, diman-
che.

Vendredi, le 19 mai, aura lieu!

dans la salle municipale, un con-
cert et une soirée sociale. donnée par
des acteurs de Cornwall. au pro-
fit de l’église Notre-Dame des An-
ges.

HAMMOND, 17.--M. et Mme Eu-

géne Potvin, M. et Mme Roméo!

 

Neuf décorations du
Pape à Québec

Le cardinal Villeneuve remet au maire Lavigueur les
insignes de commandeurs de l'Ordre de Pie XI.

   

Chénier et leurs enfants, d'Eastview,
passaient le dimanche chez M. et
Mme Alfred Gendron.
M. et Mme Alphonse Gélineau et

leurs enfants, rendaient visite à M.
et Mme Omer Lalonde, dimanche
dernier.
Mme Dr Lavigne quelque

temps chez sa fille, Albert
Adam, de Finch.

M. et Mme Joseph Lalonde, Miles
Laurette. Gracia et Oméa Gagné.

 

passe
Mme

 

 ont passé le dimanche chez des pa-
rents à St-Pascal.

L'Heureux, de l'Action Catholique"
et Mlle Jeanne Thibault, tous deux
décorés de la médaille ‘pro ecclesia

de nombreux délegués.
:2 MAI

10.00 hrs.— Inscription des mem-

bres.
10.30 hrs — Discours du président

Dr J.-C. Webster: “The Classics of

Acadia.”
Professeur F.-H. Soward’ Canada

and the Far Eastern Cfisls. ;

12.45 hrs—Déjeuner conjoint avec

la Société canadienne d'économie
politique, suivi de discours par ie
président, E.-J. Urwick, président de
ln Société d'economie politique, et

par J.-C. Webster, président de la!

Société d'histoire.

2.30 hrs—Séance conjointe avec la
Société d'économie politique sous la
présidence du Dr J.-C. Webster.
Travaux:
(1) The Commercial Class in Ca-

nadian Politic, 1782 to 1840. par M.
D.-G. Creighton de l'université de

Toronto. M. Duncan McArthur, de
l'université de Queen's ouvrira la
discussion.

12) The Political Ideas of Sir John
A Macdonald, M. T.-W.-L. MacDer-
mot, de l'université McGill. M. N.
McL. Rogers, de l'université ae
Queen's ouvrira la discussion.

23 MAI
9.15 hrs—Séance administrative.

16.00 hrs.—Professeur W.-M. Whi.
telaw: An Approach to Canadian
Cultural History.

Professeur Prank Underhill: Ths
Political Ideas of John 8. Ewart.

Professeur E-R. Adair: The

230 hrs.—M. Gustave Lanctét: La
Roche et l'elablissement de 1'Tle au
Sable.

M. P.-J. Audet: : Officials of Up-
per Canada. Political and Judicis:
1791-1841.

Mille Margaret Ells: Clearing th-
Decks for the Loyalists.
Professeur D.-C. Harvey: The

Struggie for New England Town.

ship Government.
Note—Le University Club a l'ama-

bilité d'accorder les 22 et 23 mai les
privilèges du club aux membres de

‘a Societe de passage en ville
eretfs

”

RIPON, Qué.
15 mm.

La malad.e ‘nit des ravages dans
notre localité. M. John Desjardins
n été frappé de paralysie ces jours
derniers et t! fut transporté à l'hô-
pital de Montréal immédiatement.

M. Oliva Richer eut une violente
attaque d'appendicite qui fit crain-
dre pour ses jours. Il est aujour

d'hu! en voie de guérison.
Joseph. enfant de M. Joseph Ne

veu. est revenu de l'hôpital où 1!

A subi une opération pour l'appen-

dicite.
Une fille est née ces jours der

niers à M. et Mme Noèl Descha
telets; parrain et marraine, M. et
Mme Oscar Desjardins. Elle fut
baptisée sous les noma de Marie

Lucille.

M. Ovila Séaguin est ailà à Ot
tawa au chevêt de son fils Ray

mond, étudiant à l'Université d'Ot-
taws, qui fut opéré pour l'appen-

dicite.
Les exercices de catéchisme pré

paratoires à la confirmation qui
doit avoir lieu le 27 courant sont
commencées. Une centaine de pe

tits enfants y, assistent.
M. Albert Sabourin et ss fille

Gilberte étaient de passage à Man- Church and Parish of L'Acadia. tréal ces fours derniers.

 

 

 

et pontifice”; MM. les abbés Emile
Jobin, Louis Turgeon et N._J. Proulx
et Mmes Eugène Arsenault et J.-L.
Lavoie, décorés de la médaille “bene
merenti”.
Son Eminence a déclaré que le

Pape avait conféré ces titres en
raison des oeuvres religieuses et
charitables accomplies par ceux qui
les ont reçus.

 

La réunion annuelle de

(Presse Canadienne)

KINGSTON, Ont, 20. —La réu-
nion annuelle de ia Société Royale
oui s'est ouverte ici, mercredi, se
terminera demain. Les différents
groupes qui forment la Société se
sont réunis aujourd'hui pour conti-
nuer leurs travaux.
La section anglaise de littérature

et d'histoire, à entendu le profes-
seur G.-8. Breit, de Toronto. qui a

évêque et philosophe irlandais, qui
vint en Amérique en 1729. Sir Ro-
bert Falconer présenta un travail
sur les “Gilchrist Scholarships”.
La section géologique a entendu

ie professeur E.-L. Bruce, sur “Side-
rite of Grand Rapids” et la section

biologique a entendu D.-T. Fraser,
John Taitt, A. Alley et P.-J. Malo-
ney.

LA SECTION FRANCAISE
La section {rancaise de littérature

et d'histoire s'est réunie sous la
présidence de M, l'abbé Couillard-
Després, de Sorel. Francis-J. Audet,
d'Ottawa, a présenté une étude blo-
graphique et historique sur Joseph-
Bernard Plante, un homme politi-
que du Bas-Canada. Tour à tour.

ou tout à la fois, notaire, député.
fonctionnaire et journaliste, 11 était
l'ami intime de Bédard. de Papineau
et autres chefs du parti populaire

dans l’Assemblée législative.

M. Léon Gérin, d'Ottawa, avait
intitulée son étude “Le petit Roy du
Vimeu”, nom par lequel François
ler désignait à l'occasion, Jean-
François de la Roque, seigneur de
Roberval. Avant Charlevoix, Lescar-
bot affirme que Roberval est du
Vimeu, mais se borne à de brèves
indications sur son compte et sur

celui de la parenté de Roberval.
Jusqu'ici on n'a pu relever sucune
trace de la présence ni de Roberval
ni d'un petit Roy du Vimeu. En
outre. des ptèces authentiques éta-
blissent que dès sa jeunesse, Rober-
val vivait à proximité de Compiè-

gne. dans le Valois; et que, de plus,
“éa famille était de souche langue-
docienne. M. Gérin coordonna les
 

| Travaux français
la Société

 

à Toronto.

 

lu une étude sur George Berkely,.

«
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Royale

t
t
a
t
m
a
t
t

s
o
f

cette société se poursuit

fais connus et en tira quelques hy-
pothèses explicatives,
Le R. P. Hugolin Lemay fit la

bibliographie des travaux publics en
Europe sur les Récollets du Canada,
1627-1983.

Le P. Lemay nota que son travati
ne présentait qu'un fragment de
l'oeuvre bibliographique qu'il pour-
suit. La liste présentée, largement
annotée, contient plus de cent titres,
dont quelques-uns fort curieux et
peu connus.
L'abbé Couillard-Després lut une

étude très intéressante sur Charles
Charles d’'Aulnay de Cham|
Charles d'Aplnay de Charnisay,
d'aprèsles Archives de la Charente-'
Inférieure. |
Les chapitres de l'étude pourraiens |

s'intituler ainsi: Titres et qualités
de Charles de La Tour. Détails iné- !
dits sur la succession Biencourt- |
Poutrincourt. Pouvoirs accordés à!
La Tour par le Cardina! de Riche- +
lieu. Ses relations avec les citoyens :
de La Kochelle. Causes du conflit |
entre La Tour et d'Aulnay. Le ca-
ractére ombrageux et arogant de ce
dernier. Le trafic des fourrures,etr.
M. Aegidius Fauteux, de Montréal,

fit la chronique du due! au Canada,
sous les deux régimes, mais plus’
particulièrement sous le régime an- |
glais. “Les duels ont été plus nom- |
breux que plusieurs le pensent, ait
M. Fauteux, et, on sera peut-être|
surpris d'apprendre jusqu'à quel,
point la manie du duel a sevi pen- |
dant toute une longue période, au
milieu de l'élément canadien-fran-|
çais lui-même.”

; LE PRESIDENT
Hier le professeur Francis-E.

Lloyd, professeur de botanique A |
l'Université McGill, et président de
la Société, présenta les deux me-|

cailles annuelles de la Société, la,
médaille Flavelle, 4 J.-B. Tyrrell.|
de Toronto, et la médaille Tyrreli à|
F.-W. Howey. de Westmirster, CB.
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Permis de bâtir

du mois d'avril

À   

 

en 1932.

gaieté (tant de choses qui rendent un foyer attrayant et un mari
heureux)... prenez des Pilules ROUGES,spécialement préparées
pour les femmes, pour les soulager des malaises suivants: pâleur,
faiblesse, manque d’appétit, sensation permanente de fatigue,
essouflement au moindre effort, douleurs de dos, de reins, périodes
douloureuses et irrégulières, troubles internes.

Les Pilules ROUGESont, en plus, l’avantage d'être à la portée
de toutes les bourses ; elles sont de beaucoup meilleur marché
que les remèdes importés qui ne sont certainement pas meil-
leurs que les Pilules ROUGES, lesquelles depuis au delà de 40
ans, sont toujours de mêmes qualité et efficacité.

“Peu de tempe après mon mariage, je me sentis affaiblir; felais contr
nuellement fatiguée, sans appétit, aou/frant de point dans le côté droit, de
palpitations et lassitude dans tous les membres. Etant enceintes, à fallau
me tonifier et ma belle-mère me recommanda les Pilules Rouges, lesquelles
augmentèrent mes forces et me permirent de fatre ma desngne sans trop de
fatigue. Je les ar employées avant st après la naissance de chaqus enfant.
Au cours de l'hiver dernier, mes enfants ont eu la fièvre scarlatme et sans les
Pilules Rouges. je n'aurais pu résieter à la tâche. J'ai aussi employé les
+ ulesRouges après une opératimn”. Mme Louis Joyce, 2721, vue Dandurand,
Mon .

 

 

Le Médecin des

Pilules ROUGES
recommande

OVONOL
pour les enfants

Les Pilules ROUGES sont un produit essentiellement
Sanadien. Partout ou par la poste: 50e la boîte ou

,PROTEGEZ-VOUS... REFUSEZ les SUBSTITUTS
qui ne sont pas pour votre avantage, mais pour celui
du marchand.   Pilules ROUGES

pour les Femmes Pâles et Faibles
Cle Chiséque Prance-Américaine lide. 1506, rue B.-Denis. Montréal.  

Les permi: de bâtir accordés par
61 cités et villes du Canada ont une ‘
valeur globale de 81.551.693, contre |
$934,550, en mars 1933 et 84.370.863 |
en avril 1932. |

+

i

  
On enregistre des accroissemen:s

sur mars pour les provinces Ge
Nouveau-Brunswick. Québec, Onta-

Pour soulager véritablement
Le Mai de tête, rio, Manitoba. Saskatchewan. Alber-
Gri , ; ta et Colombie Britannique. celui Ge .
srippe, Névrel l'Ontario étant le plus important

gie, mal de dents, avec $284.773. Les augmentations xe

douleurs périodi- répartissent parmi les cités et villes
suivantes: Montréal, Toronto, Win-
nipeg. Vancouver. Fredericton, Owenques, Rhumatisme |

Stritford. |

!

 

Sound. Peterborough.t entres -
€ affec Woodstock, Brandon. Nanaimo et
tions sembiables. New Westminster.

epee

Le juge Armour
présidera lundi

L'honorable juge Eric Armour. qui ;
vient d'être nommé à la cour supe-
rieure d'Ontario. viendra à Ottawa |
lundi prochain pour présider le res- |
te des assises. de mai. au pais de |
Justice d'Ottawa. L'honorable juge |
Wright. qui a oecupé le fauteuil

toute la semaine. se rend à Toron- |
to aujourdhui. |
L'honorable juge Logie présiders

ila cour hebdomadaire demain ma-‘
jtin à 9 heures 30. Les sessions gé-
néraies de la paix du com'éd de
Carleton sauvriront le six juin.

Nous apprenons avec regret que

Les teblettes CE - PHA - NOL s attoquent
à lo conse mime du mai sons effecrer
Je coeur ni l'estomec. Leur ection cet-
mente of sire ast due & leur composition
portulière. préparce per des phermamens
chimistes expérimentés. Les Ce-Phe-Nel

sent des composées. Vous wires
le différence entre les véritables Ce-Phe-
Noi et les tablettes ordinaires.   
 

-

+ Ottawa,
20 mai, 1933. 

À nos
Clients d’Électricité

Domestique
à Ottawa

UJOURD'HUI vous commencez à recevoir un

rabais de faveur éouvrant

mois d'électricité.

C’est la seule année durant laquelle vous

Avez reçu, personnellement et DIRECTEMENT,le

rabais d’un mois de l'Ottawa Electrie Company.

MATS, chaque année plusieurs années durant, vous

avez reçu INDIRECTEMENT de 1a Compagnie le

profit d'une somme beancoup plus appréciahlr.

Les impots civiques pavés par l'Ottawa

Electric Company depuis 1903 se chiffrent a £1.227.

000.00; montant de £9.000.00 en 1903 à #102.000.00

La facture d'impôt civique de la Compa-

gnie pour 1933, exclusive de celle payée par l’Ottawa

Gas Company, sera de plus de $106.000.00. Le rabais

qui vous est actuellement consenti se chiffre à plus

de £50.000.00,

Ainsi, DIRECTEMENT par ce rabais. et

INDIRECTEMENT' par ses impôts civiques, l'Ot-

tawa Electric Company verse, cette année, aux

citoyens d'Ottawa plus de £136.000.00 en argent.

Cela équivaut aux factures de 3 mois de service

d'électricité domestique; c'est-à-dire à 3 fois le ra-

hais directement consenti actuellement. on un mill

du taux d’impôt de la ville d'Ottawa.

The Ottawa Electric Company

le service d'un

 
 


