
  

 

Son [Excellence le Gouverneur
genéral recevait hier les dames e:
messieurs suivants à Rideau Hall
pour leur conférer l'insigne auquel
us svalent droit dans l'Ordre de
Bt-Jean de Jérusalem.

Chevaliers ue la Grâce---le ma-
jor général John Tayler Pothering-
ham, CMG, MD.
Promotion au grade de comman-

deur (frére) ---James Ernest Mace
pherson.
Admission au grade de comman-
eur ‘frere»---Henry Albert Beat-

ty. MD, LRCP, MRBC, le Dr
William James Bell. le lieutenant-
rolone!l Herbert Mnlson, CMG. M.

Admission d officlerau grade
(frére) --- Willam John Bennett, |
le colonel Shuldham Hope Hill, V.
D, Ross Millar, MD. le colonel
Aleyn Zouch Palmer, CMG.. Ro-
bert Elmer Wodehouse, OBE. M.

> Albert Thomas Macnamara
Admission au grade de frère ser-

tant--- Edwin Lester Brittain,
yeorge John Debney, Wiliam Ri-

rhard Evans, Frederick William
reeman, John Phillips. Arthur

Poitra:, Joseph Russell, Aifred

yeorge Shakespeare.
Admission au grade de soeur ser-

ante--- Madame Jennie Nixon
unro Rowan, Madame Helen Vail
uicent et Mademoiselle Mildred
dith Woods.

A l'occasion de son mariage. cet-
semaine. Me Jean Thomas Ri-

hard, avocat trés estimé de la ca-
itale, à été l'objet d'une manifes-

tation d'estime et d'amitié, hier soir,
l'Institut Canadien français, de la

art de ses confrères du Barreau,
e nes anciens confrères d'études à
‘Université d'Ottawa et à Osgoode
all et de ses nombreux amis. Ma
renzo Lafleur était maitre des

srémonies,
e . °

M. et Madame J.-A. Machado re-
vront à leur résidence du lac Ber-
ard, P.Q., cet été, la visite de leurs
ils. deux filles et leurs enfants:
adame Lawrence Mead de Pékin,
hine; Madame Oboussier, d'An-
leterre. et M, J.-Z. Machado, de
oronto.

L'hon. Ernest Lapointe est retour-
é à Québec

oe oo oo

M. J-F. Fafard. député de l'Is-
at aux Communes, est retourné à
‘Islet.

® J e

Le colonel Henry-C. Osborne a
assé quelques jours à Winnipeg.

ee + 9e

M. et Madame J-N Latreille cé-
ébraient samedi soir à leur rési-
ence, 183, rué Rochester, le vingt-
inquième anniversaire de leur ma-
1age. La fête fut intime. Au nom
es enfants, Mademoiselle Laurette

 

 
1 TUBE Gratis
POUR UN TEMPS LIMITE.
Deux tubes de dentifrice de
la plus haute qualité pour le
prix d'un seul tube.

PATE DENTIFRICE

4 >

Dans toutes les phermecies et
megesins à rayons.   |

“+

|
Latreille présenta un service à thé
jen argent et Mademoiselle Antoi-
nette Latreille lut une adresse de
circonstance. M. René Latreille, fils
des jubilaires, présenta un bouquet

| de roses. M. l'abbé Gauvreau,
d'Ayimer, bénit la famille.

e e °

“ Le gérant et le personne! de l'In- |
jdividual Laundry System se réu-
nissajent récemment pour fêter Ma-
lAémoiselle E. Jacques 4 l'occasion | pales, licenci en 8e Commerde son mariage prochain. M. R- 8h. 15—-Concert.M. Thérien gérant de j'éfébligse- |ment, et Madame Thérjen rece-
valent les invités 11 y. efit un in-
téressant programme musica!

. +. . 1

Le lieutenant-colonei, i hgnorable ’
P-E. Blondin, presidery … Sénat.
est allé rejoindre sa fami eid Saint-
françois du Lac

* + * |

Le capitaine, Pnonotadie George
Black, président de la Chambre des
Communes. passe quelques jours à
Fredericton, N.-B. JF! reviendra à
Ottawa vendredi. Avec Madame
Black, il passera quelques jours À
Vancouver avant de se rendre au
Youkon.

Lundi, le 23 mai avait lieu à l'é-
glise St-Joseph de Wrightville, le
mariage de Mille Cécile Dupuis, fille
adoptive de M. et Mme Ovila Bé-
land, de Wrightvilie, avec Rodol-
phe Boivin. fils de M. et Mme
Adélard Boivin. de la paroisse No-
tre-Dame d'Ottawa. M. Béland ac-.
compagnait »a fille. et M. Boivin !
était le témoin de son fils. Pendant|

la cérémonie un programme musi-
cal fut exécuté. Le Noël du maria- ,
ge fut chanté par Mile Thérèse
Cloutier, de la chorale des Enfants
de Marie. Un Ave Maria. par M.
Herbert Hill; un solo de violon, par
M. Boyd Hill. et un solo de vio-
loncelle. par M. Emile Taasé. Mlle
Charlotte Marier était à l'orgue.
Après la cérémonie, il y eut ré-
ception chez les parents de la ma-
riée. M. et Mme Boivin partirent
ensuite pour un voyage en auto

chez leur tante de Bouthbridge.
Mass, E-U, en passant par Mon-
tréal. Ils visiteront également les
villes de Boston et New-York,
A leur retour, ila demeureront à

9, rue Lévesque, Wrightville.
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QUELS FILMS CHOISIR |
!

 

 
 

L'appréciation morale que nous
donnons des films désignés ci-des-

sous est faite par !a Centrale Ca-
tholique de Paris et par l'Interna-
tional Federation of Catholics
Alumnae of Brookiyn, E-U.

King's Vacation (Convenable)
Woman Accused (Adultes)
The Kid from Spain (Adultes).
Wild Girl ‘Convenable).
The Sun Daughter (Convenable).
Unwritten law (Non classé).
The Love Contract (Adultes).
The Mummy ‘Convenable’.
Dangerously Yours (Adultes’.
No Greater Love( Convenable).
The Barbarian (Non classé),
Unashamed (Non ulassé)
Strictly Personal (Adukes).
That's my Body (Bon'.
Lttle Orphan Annie (Bon.
Le Chemin du Paradis (Adultes).
Blue Danube (Convenabie).
Flaming Guns ‘“Convenable).
Alas Mary Smith (Convenable).
His Lordship (Non classé).
Allo Mademoiselle (Adufites).
War Correspondent (Non classé).
Rakety Rax (Non classé).
King Kong (Convenabie).
Cuban Love Song (Convenable).
The Big Broadcast (Convenable).
Huddle (Convenable).

; Made On Broadway (Adultes).

N.B.—Les autres films représentés
cette semaine ne sont pas classés
A nos sources d'information.

 

 

Femme blessée

dans une chute

| Mme C. Bentley. de Niagara Falls. !
Ont. en visite À Ottawa, a été péni-
blement blessée hier après-midi en

| faisant une chute à l'angle des rues ;
| Sparks et Bank. Elle trébucha en,
traversant la rue et tomba sur le
pare-choc de son automobile, sta-
tionné sur le côté de la rue Sparks.
Elle s'infligea des contusions aux
bras et à la tête. Elle fut conduite
dans une pharmacie voisine où elle
reçut les soins nécessaires. Elle put
ensuite gagner sa chambre d'hôtel.
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(HEURE AVANCEE)

L
MARDI, LE 30 MAI 1933

CKAC—Montréal
de 8 h. à 9 h. pam.

Programme varié avec le concours
de M. Raoui Paquet, organiste; de
Mme Talbot-Rotitaille, pianiste: de

; Mile Yvette Payette, soprano et des
“Troubadours de L'Air”.

| 8 h—Causerie: “Le réle socia: du
fonctionnaire”, per M. Edmond

1—L"Amour est un enfant timide
‘Chansonnette ancienne.

. . G. Patillon
Les ‘’Troubadours de l'Air”

2—Pisno:
Air et Rigaudon .
Mme G. Talbot-Robitaille

3—Chant:

"HEURE PROVINCIALE

3

. MacDowell

Travailleurs catholiques;

des relations
canadiens.

industrielles du

  

La crise

 

ai Canzor.etta . —. Zalotarie!f
b' Berceuse Arensky

Mile Yvette Payette
4—Intermède.

Orgue: NEW-YORK, 30. — La crise
a: Pastorale . Dubois! aura fait dire bien des choses
b) Prélude . Guilmant| à bien des gens. Quelques-uns

M. Raoul Paquet sont plus optimistes que les
5—Ville d'Amour . “Heyman autres. Les professeurs par

(Arrangement d'Otto Gen. exemple, méme quand ils samt
hari). Hollandais, trouvent des pana-
Les ‘’Troubadours de l'Air” cées à la dépression morale qui

6—Piano: vient toujours lors d'une dé-
Quatrième Barcarolle “Veni-| pression économique. Le profss-
zienza” . . . . . Ben). Godard| seur C. V. Anens Kappers, di-

Mme Talbot Robitaille recteur de I'Instiiut des recher-
7—Chant: | ches cérébrales d'Amsterdam,

“Votre sourire" . A. Laliberté
Milé Yvette Payette +

8—"Le Tilleul” a Fr, Schubert 1
Les “Troubadours de l'Air” I C t

9-—Piano:
‘’Bagatelle” . . . Beethoven | e arne

Mlle Talbot Robitaille ° .

10—"Je t'ai donné mon ooeur”
arrangement d'Otto Gen- du Cinéma
hart}.
‘(Les Troubadours de l'Air” —

———_ : AU RIDEAU oi

. . Clear all Wires donne bien oe

Mardi, 30 Mai, 1933 qu'il promet: émotions, action et

 

POSTES CANADIENS
CRCO-—-OTTAWA-—880

t1.57-—Heure exacte.
12.00—Musique: tempéreture.
1.00-—Heure exacte.
5.30—Disques.
8.00—Disques.

630- 8péclal.
700—Heure exacte. orchestre.

7.15--Orgue.
7.20—Caueerie.
7 45—Orchestre.
3 00—Orchestre.
R 30—Spécia).
900—Quatuor à cordes.
9.30-—Spécial

*-0.00--Heure symphonique.
UsCEAC-—MU

445—Musique.
s.00—Orch
5.30—Concert.
5.45—8pécial.
6.00—Nouveliss.
6.30—5pécial
6.45—Bpécial.
7.00—Hevre exsote: musique.
7.15-—Special
T44—Programme spécial.
g9n—Heure provinciale.

rires. C'est un film, bon pour adul-
tes seulement non à cause du dé-

bralllé, mais de la thèse tradition-

nelle: le bonheur favorise les au-

dacieux en amour. Quand au jeu

des acteurs. il est superbe de na-

turel et de vie. En somme, pièce

à succès légitime, moins les réser-
ves énoncées.

Suivait Robbers’ Roost, scénario

du Far-West, dant on peut prédi-
re une longue popularité chez les
amateurs de ces acènes. Très peu
à reprendre. Sun Daughter. aujour-
d'hui, le fera oublier.

L'oreille nous dit que le Rideau
reprendra les vues françaises. dès

la semaine prochaine

AU LAURIER
Une simple remarque. La bande

vraiment merveilleuse de King-
Kong portait une traduction fran-

8.30—Special. calse assez élégante. L'élégance et

9.00—Cours de vulgarisation. la traduction ne sont pas sans avoir
2 30-—Orepestre- plu à un auditoire aux neuf-dixiè-

CFCF—MONTREAL—600 mes de langue française.

#00—Heure du c . Pratique à imiter partout, si pos-

GasMusique. sible.
7.00—Orchestre. Et la “Chauve-Bouris”, reviendra-
7 15—-Orgue. -
730—TnstProf. du 8. O. t-elle? v.B

LE prete US8 € .
, C de !s Commission de »

9.0—Lorcart do ‘a Des découvertes
ia,i € .1100Nouvelles. encourageantes
11.00—Nouvalles.
11.1$—Orchestre.

Mercredi 31 Mai, 1933

POSTES OANADIENS
CRCO—OTTAWA—880

11 57—Heure aracte.
12 00—Pronosties: disques
1 00-—Heure exacte: orchestre
5 30—Disques.
80—Marchés.
&30--Marche militaire.
6.30—Disques.
7.00—Heure exacte: orchestre.
7 15—Orchestre.
7.30-—Orchestre.
8.06—Orchestre du Château laurie.
8.30--Comédiens.
9 006—Drame.
9 30—Mandoline.
043—Programme 4Ottawa.
10.00—Une heure prés de vous.

CKCO—OTTAWA—1010
7:30-—-Le Montagnard.
8.00--Causerie eur l'hygiène
8.05—Récitai d'orgue.
8.30—Orchestre.
9.00—Spéciai.
9 J0—Mandoiine
9 45—Fanfare.
10.00--Orchestre

CKAC—MONTREAL-—-125-411
S00—Théâtre des Petits.
5.30—Orchestre.
3 45—Spécial.
6.15—Bpécliai.
6.30-—Spécial.
6.45—Ecoie Bociaie Populaire.
700—Heurs exacte; epécial.

7 30—8pecial.
B00—Récital d'orgue.
9 .00—Special
8 30—Mandoiine
10.00—Une heure prés de vous.
11.00-—-Noure:les.
11.05—Orchestre.

CrCr—MONTREAL—S00
6 00—Heure du Crépuecule.
6 45—Musique
1.15—Orchestre.
7 30—Orchestre.
8.00—Spécial.
8 0—Bpécial.
9.00Aventures.
9 30—PMar.iste.
10 00-—Orchestre.
10 30—Spéctal.
10 43—Orgue.
11 O—Nouvelles.
1115-—-Orchestre.
11 30—-Chant

 

 

(Spécial au Droit»
FISHER, Qué., 30— La Randall

Mines Corporation, poursuivant
actuellement l'exploitation de la dé-
couverte Tremblay, près d'ici, fait
part que les sondages dans leË vei-
nes rencontrées récemment au ni-
veau de 200 pieds, sont des plus
en courageantes.
Le filon a été découvert à une

distance d'environ 65 pieds du puits.

Une galerie longue de 150 pleds a
été percée et l'on rapporte que les
couches moyennes dépassent 5 pieds.
Beaucoup d'or à l'état libre à été
trouvé dans le quartz qui se trouve
en grande quantité le long de la ga-
lerie.
On est à pratiquer un autre passa-

ge en travers. allant vers le nord.
et l'on prévoit que l'objectif sera
bientt réalisé. I] & été creusé plus
de 250 pieds de galerie latérales, à
date. dans les mines. Randall.
Monsieur W. M. Archibald, vice-

président, en charge des mines de
ia Consolidated Mining & Smelting.
dont la compagnie ainsi que Ventu-
res et Quebec Gold Mining Corpo-
ration exploitent les mines Randall

a tout récemment visité et inspecté
les propriétés Monsieur Alfred
‘Tremblay qui & découvert ces pro-
priétés l'accompagnait

FEU J. A. STORY
John-A. Story. président de la

Story Lumber Company. est décédé

lac Benmore. Qué, I1 était Agée de
63 ans. M. Story était né et avait
passé toute sa vie A Ottawa. 71 avait
été pendant plusieurs années asso-
cié à la Fraser Bryson Lumber Com-
pany. En 1920. i! organisa une com-
regnie de bois qui porte son nom.

terete.

Raymond Agnew. âgé de 5 ans, 58
rue LeBreton. & subi une fracture

 

 
 

 

Supposons
EN COMPAGNIE de plusieurs

que vous--
autres decidies d'ouvrir un ma.

gasin. Vous loueries un édifice. Vous achéteriez un gros as-
sortiment. Vous retiendriez les services des meilleurs commis.
Vos prix seraient équitables. Votre service excellent. Achéte-
riez-vous les choses dont vous ave: besoin pour votre usage
personnel du magasin de l'autre côte de la rur® Non. n'est-ce
pas Vous encourageries le vôtre }

Mais—si vous êtes un cantribuable st ne faites pas usage du
Service Hydroelectrique—vous
position que celui qui a dex intérêts dans un magasin
gchète chez son concurrent

Car-—'Hydroélectrique est votre com
proprétaire de tout ce qu'elle

êtes exactement dans la même
et qui

te Vous êtes un en-
possède Tous les sous que vous

paves pour du service sont à voire avantage — en mainte-
Rant le tarif bas — ou en l'abaiss. ni we main

Sans préjudice—comme disent lez avocats.
8vestion de l'électricité Demandez

~ êtudiez cetle
& voir le représentant de

rodlectrique et renstigner-vous Ne coures plus d'autres
risques ave: vos meilleurs intérêts. Faites cela aujourd'hui.

 

AVIS

IMPORTANT
®

Notre système s'étend

dans toute la villé. Nous
pouvons fournir le servi.

ce tout de suite. Pas n'est

besoin de souffrir d'une

interruption de service.

COMYAISSICN HYDROELECTRIQUE

109, RUEBANK

D'OTTAWA
TELEPHONE. 713 QUEEN

de la jambe droite en faisant une
chute en bas d'un arbre à la rési-
dence d'amis. à Westboro. L'accident
est survenu vers 9 heures hier soir.
L'enfant a reçu les soins du doc-
teur R. V. Connors. et il fut ensuite
transporté à l'hônital Général,
pWater. Son état n'est pas grave.

THEATRE

Francais
Mercredi et Jeudi

31 Mai, ler Juin

Le Chemin

du Paradis
Aver

Henri GARAT et
Lillian HARVEY

UNE TREES JOLIE (OMEDIE
MUSICALE.

— + w=.

“BLUE DANUBE”
ater

 

 
 Derothy BOUCHIER
   
 

Délégation canadienne
à la conférence du

travail à Genève

 

Le souvernement annonce officiellement aujourd’hu: le per-
sonne! de la délégation canadienne à la conférence internationale
du travail qui s'ouvrira à Genève le & juin. Les délégués sont le Dr
W. A. Riddelle, conseiller du Canada à la Société des Nations: le
Chevalier A. Beaulé, de Québec, président de la Fédération des

le contrôleur municipal de Toronto,
James Simpson, vice-président du Congrès des Métiers et du Tra-
vail du Canada, et M. A. R. Goldie, de Galt, président cu comité

de l'Association des Manufacturiers

met

 

!

subitement à sa résidence d'été. au:

LE DROIT OTTAWA LUNDI 29 MAI 1933
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in a
la dépression.....
d’un monde nerveux

qui est de passage à New-York
voit le monde sauvé d’un épeul-
sement nerveux, per cette crise
qui fait pester tout le monde.
Le Dr Kappers dit que pen-
dant les années de Proprérité,
les hôpitaux regorgeaient de cas
de maladie nerveuses.
D'après lui, on voit déjà une

diminution. Et c'est ainsi que
ceux qui ont fait la crise de-
viennent des bienfaiteurs de
l'humanité. .

Les imposantes
funérailles de

Mme Hurtubise

Samedi dernier eurent lieu à la
j Basilique les funérailles de Ma-
! dame Albina Sauvé, épouse de M.
William Hurtubise, 266 rue 8-
Patrige, Ottawa. Le service fut
chanté par le chanoine Lalonde,
assisté de l'abbé Gagnon comme
diacre et de l'abbé Bélanger comme|
sous-discre. Le chorale de la Ca-
thédrale chanta une belle messe de
requiem.
Un long cortège suivit la dépouil-

le mortelle à l'église et au cimetière
Notre-Dame d'Ottawa où eut lieu
l'inhumation. On remarquait outre
ls mari de la défunte. M. Emery
Sauvé, frère de ls défunte: ses
beaux-fréres. MM. Joseph, Napo-
léon et Eugène Hurtubise: ses ne-
veux, MM. Aibert Huriubise. Tho-
mas Mullin, Ovila Clairmont, Sa-
muel Hurtubise, René Hurtubise,
Arthur Hurtubise. Olida Hurtubise,
Louis Hurtubise. M. Eugène Larue.
M. Alphonse Proulx, de Montréal,
M. Albert Pilon, de Lachine, M.
Raymond, M. Médéric Landreville,
M. Cardinal, etc.

Les principaux deuillants sont
l'époux de la défunte, M. Wm Hur-
tubise. un frère, M. Emery Sauvé.

 

!

 

 

HAM)
Commencez la Journée avec un peu de Musique

SYNTHONISEZ LE

Programme de Déjeuner de BRYSON-GRAHAM
CKCO, de 8 à 8.30 tous les matins.

Attrayants Lits Complets en Acier
Comprenant Un lit piliers d'acier continus de 2 pouces, un

sommier à câbles et un matelas rempli de coton couvert de cou-
til de bonne qualité. Toutes les grandeurs
régulières. Spécial 11.95

 

 
 

 

    =    Sofa Côté Basculant et
Coussin

Seulement 50 sofas côté bascu-
lant avec construction câbles à res-
sorts. Avec matelas bord roulé, et
rempli de coton.
Complet pour

 

 

N
A
)

L
a
r
s

Coussins Bord Roulé |
pour Sofas

Seulement 53 coussins à sofas et 1 |
bien remplis de feutre de coton de
bonne qualité et couverts de cou- “
tils cretonne de fantaisie assortie.
Spécial. $5.95
chacun

Sommiers Câbles
Seulement 100 sommiers câbles

faits à montures tubulaires et an-a
Spécial, chacun

Matelas de Lits de Camps
Seulement 140 matelas ee roulant

    
 

Carpettes Japonaises à Vérandas
Carpettes dété en couleurs. appropriées aux solzriums,

vérandas et cottages. Dans un excellent assortiment de des-
sins avec bordures vertes, brunes ou bleues.

27 x 54 pouces.
idéaux pour le campement. Couverts Chacune .

en kaki et coutil art. Grandeur 2 ;

pds 6 pcs x 6 pds $ 36 x 72 pouces.
Spécial, chacun 1.98 p Chacune . . 65¢

Oreillers de Plume 4 pde 6 pcs à 7 pds 6   

pes.

100 paires d'orelllers remplis de Chacune . . $1.25

lume de banne qualité, couverts de
cout durable. “Grandeur 20 x 27 6 pds x © pds. $1 95

pouces. Spécial, $1 98 ; Chacune . . .

LA PAIRE e =
6 pds x 18 pde. $2.50

E Chacune . . 

Vente de

Carpettes Axminster Barrymore

Baguettes à Rideaux

en Cuivre, de Kirsch
Une bonne qualité épaisse qui ne

Carpettes durables, bien faites, d'un riche poil fin Un de St-Eugène, et deux soeurs. Mme
Joseph Crowe, de Montréal, et Mme |
Victor Viau, d'Ottawa. !
De nombreuses offrandes de

fleurs peraient la chambre mor-:
tusire et un nombre considérable de |
bouquets spirituels et d'offrandes de |

messes furent reçues en mémoire de |
la défunte. .
!  Albina Sauvé naquit à St-Eugène

il Ÿ & soixante et un ans. En 1890
elle devint l'épouse de M. Wm
Hurtubise et habitait la paroisse de
la Basilique depuis cette époque où
eile s'était fait de nombreux amis. !
Membre des Dames de Ste-Anne. |
ces dames assistérent en corps à
son service.
La ‘arvailie en deuil présente à

tous ses remerciements les plus sin-
cères pour les condoléances ou mar-
ques de sympathie quelconque dont
elle a été l'objet.
Le Droit la prie d'agréer ses con-

coléances.

Préparatifs d’une

envolée audacieuse

 
Le colonel Mario Infante. d'Italie.

était de passage à Ottawa hier I
fait les derniers préparatifs en pré-
vision de l'envolée transatlantique
de l'escadrille d'avions Italiens, qui
se rendra en juin à l'exposition de
Chicago. Pour la traversée, on croit

que l'escadrille prendra la voie du
nord, suivie par l'aviateur Wolfgang

ternit ni ne plie.
dessin seulement, couleurs bleues et roses, sur fond fawn   . Grandeur 6 pds 9 pcs x 9 pds. Régulier $1875.

Baguettes Simples Spécial $14.98
checpouces. s'étendant à 43 pou Rayon des Carpettes — Au Troisième Etage

36 pouces, s'étendant à 63 pouces
Chacune €

Baguettes Doubles Bry -Ûrn A
crs pouces, s'étendant 2 48 poe SON a am

acune . c
36 pouces, s'étendant à 63 pouces. Limitée

Chacune 70. Rues Sparks et O'Connor Téléphone: Queen 7100

  

ribeau remercia le conférencier, en
termes appropriés. Vint ensuite le

|

gue. au cours de la séance. Inutile Les membres âgés de la fa
numéro de la boîte aux questions. c'ajouter que le camarade s’acquitta Mille peuvent, de nos jours,
Sous tant .ton sérondirent de sa tâche avec la maîtrise d'un tout autant et peut-être mieux

uestions . La | grand avocat. ! 3
critique de l'assemblée for faite par ' todgocat. | termina de la ma- que leurs enfants, s'imprégner
le camarade Beaudry. | pière habituelle. par la prière. des idées modernes. Un grand
Le camarade Plante, avocat du! C-E. BISSON, ‘Nombre le font. C'est qu'ils li-

bon langage. fit remarquer les fau- Secrétaire Ad Hoc. sent les annonces.

les commises envers notre belle lan-

  

 
Von Groneau. Il est probable que
l'escadrille passera par Montréal et
Ottawa.
ie colonel Infante a obtenu du

gouvernement Canadien tous les
| renseignements nécessatres au sujet
! de la meilleure route à suivre pour
l'envolée en terre canadienne.

 
‘Au Cercle Duhamel |
i

; Hier soir. le Cercle Duhamel de
TA.C.J.C., tenait sa réunion hebdo-

| madaire. Aprés l'appel des mem-
bres, le camarade Bélanger donna

la lecture pieuse. Le sujet traitait de
la "Libre Pensée”. Ensuite le cama-

i rade Desnoyers présenta tune magis-
| trale conférence sur les “Acadiens”

| L'orateur parla de ia déportation
| des Acadiens, de letir retour au Ca-
| nada, de leurs moeurs et de leur
façon de vivre. Son travail conte-
nait des statistiques intéressantes.
Entre autres celles de la marche as-
cendante de la population acadien-
ne. Celle-ci dévasse aujourd'hui. les
200,000 habitants. Le camarade Ba-

 

 

  
 

Qour VOIF fout en "OSE
|

|
|
1

 
Vous connaissez ces bons vieur Chiclets— cette gomme dont

l'enveloppe en bonbon surépais conserve à la gorgme toute sa

fraicheur. Dès que vous an mêchez un, le sourire vous monte aux

lèvres .. . . tout

au moins de chanter. Quelle exquite saveur de mentha rafraichis-

santel Quel antidote pour les idées noires! Île ensoleilient la viel

Une seconde boite de Chiclets, s.v.pl

un peu plus et vous auriez envie de danser . . 
 

Au méme programme

“FAITHLESS”

 


