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AUG. LEMIEUX C.R.
Avocat distingué, pratiquant dans les deux provinces

de Québec et d'Ontario, frère de l'ancien président de la
Chambre des Communes, maintenant sénateur, et du
Commissaire de la province de Québec à Londres; offi-
cter d'Académie, ancien bâtonnier du Barreau de Hull;
ancien conseiller du Barreau de la province d Ontario,
ancien président de l'Institut Canadien-Français, ancien
résident du Club Belcourt d'Ottawa, membre du Royal
olonial Institute de Londres, devenu Royal Empire Bo-

ciety, membre du conseil d'administration de l'Association
canadienne du Barreau, etc, etc. et directeur de plusieurs
compagnies; conseil du Roi et pour Québec et pour
Ontario.

Né à Montréal. 1! est le fils d'un inspecteur de la
Douane. ll fit ses études classiques à l’'Assomption puis à
Sainte-Marie. I) alla faire son droit à Laval de Montréal
et pratiqua d'abord avec Messcurs Foster, Martin (deve-
nu juge en chef suppléant de la Cour Supérieure) et Gi-
rouard. En 1902 il ouvrit son étude à Ottawa et pratique
depuis dans les deux provinces.

   
Col. René DE SALABERRY

Un nom glorieux dans l'histoire du Canada . . . Héri-

tier de toute une tradition, il la continue sans faiblir.
Lieutenant-colonel comme son illustre ancêtre, il a gagné
ses épaulettes dans les champs des Flandres, oû il com-

manda le 230ième. Avocat, il fut aviseur légal au minis-

tére de la Justice, pendant quinze ans. Depuis 1927 il est
revenu à la pratique dans la ville de Hull, où il s'identifia
bientôt avec tous les mouvements sociaux et ouvriers.
Président du Club de Réforme, qu'il a fondé, il mèrie Ja
bataille pour le parti libéral dans Hull.

Ne à Chambly, dans le comté de Champlain, il fit ses
vtudes classiques au collège de l’Assomption, et il alla faire
son droit à l'Université de Montréal.

Sa personnalité forte l'a imposé comme un des chefs
du parti libéral dans Hull. L'intérêt qu'il porte au mou-
vement syndical dcpuis plusieurs années en a fait une
autorité en questions ouvrières.
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Mlle CECILE SAUVE

32, rue Pumas, Wrightville 
N

DECERNE PAR LES JUGES A

 7
 9

 

 
)

 

 
 

Alphonse Fournier M.P.
Les dieux de la poii.que ont souri à ce dernier. Dire

qu'ilest député de Hull et qu'il est brun, cest déjà le

Avocat brillant, il pratique à Hull depuis 1923 et
avant d'être élu aux Communes il étalt un des profession-
nels les plus populaires . . . et il l'est encore. naturelle-
ment. Taille moyenne, brun. moustache qui ne couvre pas
toute la lèvre, les yeux brillants qui savent lancer des
éclairs. un geste nerveux mais fort, qui bat l'air comme
les forgerons battent le fer: c’est J'homme et le politi-
cien. En Chambre des Communes, il simposa tout de suite
par plusieurs discours qui méritèrent l'attention de la
presse.

, Un fait intéressant à rappeler. c'est qu ecomme bien
d'autres Canadiens qui ont fall ieur marque ici au Cana-
da, il est né aux Etats-Unis. Il fit ses études à l'Ecole
Normale de Québec, puis il suivit des cours iculiers
avant d'aller faire son droit à l'Université de Montréal.

Encore jeune, il ne paraît pas son age . . .

Va
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JOSEPH BARNABÉ
Celui-ci débuta dans les bureaux de l'administration

de la maison J. R. Booth . . mais ce n'est pas comrge
“lumberman” qu'il est connu aujourd'hui. C'est sans con-

tredit un des gros hommes d'affaires, doublés d'un finan-
cier, des deux villes, et c'est peut-être le plus connu du
publie. Propriétaire d'une importante hôtellerie à Hull

et d'une autre à Ottawa . . . distributeur d’une importante
brasserie pour Hull et la région, Chevalier de Colomb,
membre de l'Institut Canadien-Francais et du Rivermead

Golf Club, sportsman bien connu, père de l'athléte le plus

populaire de l'Université d'Ottawa . . c'est déjà le nom-
mer.

Il est citoyen de la ville de Hull malgré que plusieurs
de ses intérêts soient'à Ottawa et dans la province d'On-
tario.
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DR J. E. MILARD
Il est né le 9 mars, 1839, à Sainte-Marthe, dans le

comté de Baudreuil. Il a fal tses études classiques au col-

lège Bourget de Rigaud, où il prit son baccalauréat ès
Arts en 1908. Il étudia la médècine à l'Université Laval

de Montréal. Il prit son doctorat en 1913. Il exerça

d'abord sa profession à Angers, pendant huit ans. En

1921 il vint s'établir à Hull et acheta la pharmacie de
Wrightville du Dr Routhier,

Il appartient à plusieurs sociétés, dont les Artisans

Canadiens-Français et l'Union Saint-Joseph du Canada.

Il est le frère de M. l'abbé Millard, ancien curé d'Angers.

Il épousa Mlle Marie-Antoinette Campeau, de Mont-
réal. Résidence: 146. boulevard Saint-Joseph.

Dans la longue liste des professionnels de Huli 11 oc-
cupe une ition enviable et jouit de la considération de
la population.  

 

  
J. C. CHOLETTE

Président dune des plus importantes maisons du

genre à l'ouest de Montréal, c'est un homme important

dans le monde des affaires des deux villes. Les immen-

ses entrepôts, rue York, donnent une idée de l'importance

qu'a pris au cours des années, le modeste commerce fondé

à Hull en 1890. Connue sous son nom actuel depuis la fin

du siècle dernier, la maison n'abandonna le commerce du

détail qu'en 1911. L'année suivante le fondateur qui don-

na son nom à ia compagnie mourut. et son associé de la

première heure devint président. En 1912, c'est-à-dire

l'année suivante. celui-ci transporta ses entrepôts à Otta-

wa à l'endroit actucl, et cette maison est devenue rapide-

ment ce qu'clie est aujourd'hui. c'est-à-dire une des plus

importantes érueries en gros de la province. Le prési-

dent actuel a dfservé À sa maison le nom du fondateur.
devenu synonyme de service et de qualité.
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L. P. LAPOINTE

Il ne faudrait pas faire d'erreur avec celui-ci. I! est

propriétaire d'une poissonnerie qui N'A PAS ENCORE
PLUSIEURS ANNEES D'EXISTENCE, mais qui a der-
rière elle toute l'expérience de son propriétaire et gérant,
fils d'une famille qui s'est identifiée dans le commerce du

poisson à Ottawa. Lui-même., dès après ses études, fut
initié au commerce paternel et jusqu'à ces derniers temps

il demeura à l'emploi de cette maison, après la mort de

son père. I! a maintenant une échoppe très moderne qui
lui à attiré très rapidement tune très belle clientèle dont
plusieurs institutions religieuses.

L'étal est situé avantageusement sur la place du Mar-

ché, rue York. Les poissonneries ne sont pas nombreu-

ses à Ottawa et celle-là s'identiffera par son aspect pro-
pre et frais.

 

 
 

 

   
HENRI DESROSIERS
Un des jeunes notaires de la viile, 1] vient de succéder,

à la tête d'une des plus importantes études de Hull, à son
beau-père, mort vice-président de la commission de che-
mins de fer, et dont il était l'associé depuis plusieurs an-
nées.

Fils de notaire, 11 est né à Bedford, dans le comté de
Mississiquoi.

Il fit oes études chez les frères du Sacré-Coeur, à Sain-
te-Agathe des Monts et il prit plus tard son diplôme aca-
démique à l’école normale Jacques-Cartier de Montréal.
Au collège de Sainte-Thérèse 1! prit son baccalauréat ès
Arts. I) suivit les cours de l'Université de Montréal, ou 1)
obtint sa licence en droit.

Regu notaire le 11 juillet 1919, 11 vint à Hu]! la même
année. C'est en 1923 qu'il devint l'associé d'un des notai-
res les mieux connus de la province, qui devait devenir son
beau-père.

Il s'est toujours intéressé aux mouvements nationaux,
et il fut président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Dès
son arrivée à Hull i] s'identifia au mouvement
dans la région de l’A. C. J. C.
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WV. d’Amour
Ils sont bien cc. us tous les deux dans la bassc-ville et

A. d’Amour.
dans toute la rég:un. Une hôtellenc et un bureau d'em-
ploi portent leur nom dans la basse-vi"e et une renardière
porte aussi leur nem str le chemin d'Avimer. Le père est
un homme d'affaires bien connu. président et gérant de le
Locarno Gold Mines. propriétaire d'hôtel, directeur d'un
bureau d'emploi depuis 1904 ct président de ia renardière.
Sportsman et turfman il est propriéta.re d'une écurie de
ur-sang et est le représentant de la Canadian Standard
read Horse Societys. I! fut pendant trois ans sur le ¢o-

mité dit Trial Speed Comutiec.
Le fils est intéressé dans les entreprises de son père

et s'occupe surtout de la direction de la renardière dans ia-
uelle il a des intérêts. Il a fait ses études à l'Académie de

Salle et au Mont-Saint-Iouis. Il est commandant en
second des cadets de l'Académie de la Salle. C'est un
sportsman qui fait partie de plusieurs associations sportives.
1] est président de I'Associat.on A:inlétique Amateur Cana-    

 

  
 

JOSEPH MOUSSETTE
C'est l'hote parfait. mais 11 faut dist.nguer .... .
Lui aussi est né aux Etacs-Utus ce qui ne l'empêche

pas d'être un bon patriote. Tl vint au Canada en 1876,
alors qu'il navait que 9 ans avec =a famiile. Presque lm-
médiatement. il était & Avimer avec son père. intéressé
dans ia construction du chemin de fer Pontiac-Pacifique. et
pius tard gouverneur de la prison du comté. alors que
celle-ci était à Ayimer.

T1 fut d'abord adjoint du proionotaire, avant de suc-
céder à son père.

Universel'ement aimé des jeunes comme des vieux, il ne
com ue des amis. Un enthousiasme du sport organisé.
il est mêlé à tout:s les organisations sportives. Il a un
fils à Paris repré:ntant avec plusieurs autres de nos com-
patriotes. notre sport national. sur l'équipe de hockey de

ris.
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A. J. MAJOR

Canadien mais consul de Belgique à Ottawa; directeur
et membre du consil d administration d'une des principa-
les maisons d'épicerie en gros du continent: directeur de
“La Prévoyance” ct de la ‘Provident Adjustment Com-
pany”; vice-président de l'hôpital municipal; directeur de
l'Alliance Française. membre du comité France-Améri-
que; directeur de la Capital Trust Corporation; ex-pré-

sident de la Chambre de Commerce d'Ottawa. membre à

vie de l'Institut Canad»en-Français.
Né à Ottawa en 1889. fils d'un des plus importants

commerçants d'Ottawa. 11 épousa Mile rinne Parent.
fille de ihon. 8-N. Parent. qui fut premier ministre de
la province de Québec. et dont il eut trois fils.

Membre du Rideau Club et du Royal Ottawa Golf and
Country Club

Peu de Canadiens français ont atieint si jeune. une
telle proéminence dans le monde des affaires.

En ce moment on ment.onne son nom comme Ccanéi-
dat à la deputation, soit au Parlement fédéral où à la
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H. Gauthier A. Julien
Tous les deux sont Chevailers de Colomb., l'un même

est grand-chevaller du conseil de Hull. L'un est gérant-gé-

néral de la plus grande maison de frais funéraires des deux

villes. succédant À son frère. fondateur de ia maison qui
porte son nom. L'autre est le fils du propriétaire d'un en-
trepreneur de pornpes funèbres bien connu qui s'associa
dans le temps uu fondateur de Ia maison pour former une
des plus importantes maisons du genre.

Le premier est en mém« trmps que gérant-général.
gérant la maison de Hull, et le deuxième qui n'a que 38
ans, est gérant de la maison-meére. à Ottawa

Tous deux sont Chevaliers de Colomb et soit trés ac-
tife Te font parti de plusirurs clubs et associations.

En pius des deux maisons déjà mentionnées. la com-
1 possède une autre succursale sur ia rue Somerse:
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dienne; trésorier de l'Association Athlétique La Salle; tré- Chambre provinciale. __

sorier de la Société des Anclens de l'Académie de La Salle I à les cheveux blancs et la moustache. blanche aussi. Les armes de la Beigicue qui ornent un énorme édi- tawa,

et directeur de ia Lecarno Gold Mines dont son père est mais le sourire qui semble éternel est jeune . fice sur la rue Georges. lident.fieront.
président. Ve
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Mile ANTONIA COTE
284, rue Murray, Ottawa  
 

  
FREDERIC MARENGERE

A Hull depuis 1913. En 20 ans il a fait du chemin .

Employé chez E. B. Eddy d'abord, il entra bientôt au ser-
vice de ia municipalité. et son esprit de travail et de disci-
pline lui mérita bientôt la confiance de ses supérieurs qui

d'échelon en échelon lui firent gravir l'échelle qui le me-
na à la position actuelle qu'il détient à la satisfaction de
tout le monde. Il faut bien l'avouer, il s'agit ni plus ni

moins que du chef de police. Sous-chef depuis 1923, nul

mieux que lui méritait la succession du chef Groulx, et

depuis par les réformes qu'il a introduites dans son dépar-
tement, il a rallié tous les esprits. Il est chef de police
depuis le 15 juillet, 1932 et le travail qu’il a déjà accompli
est énorme. ;

Les vieux à la police vous diront qu'il fut un consta-
ble modèle, pendant les années qu'il passa dans les rangs,
et que pendant les années, à partir de 1923 jusqu'à sa no-
mination comme chef, alors qu'il était adjoint du chef, il
s'imposait déja.
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ARTHUR EMOND
Depuis 1922, il est dans !> c ,inerce de la parfumerie

et vend tout ce dont un barb:c- o'1 un coiffeur a besoin à
partir des parfums et des lotions jusqu'aux serviettes sani-

taires, en passant par tous les accassoires. Son laboratoire

met sur le marché plusieurs lotions, crèmes et parfums qui
jouissent d’une belle réputation.

Son établissement sur la rue Dalhousie s'affirme par

son aspect artistique et par les odeurs agréables qui éma-
nent malgré les flocons et les pots.

C'est l'endroit idéal pour acheter un cadeau utile qui

est toujours agréable.

Encore jeune, même trés jeune pour être à la tête d'un

si important commerce il a acquis très vite son expérience

à sa propre école, et son succés est un témoignage de son
activité et de son intelligence.
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J. B. PHARAND

Né a Hull en 1381, il v a toujours demeuré et a réussi
à #'y tailler une place enviabie dans le monde des affaires
et a même été échevin de son quartier. Et il le serait en-
core s'il le voulait. Après ses études primaires dans les
écoles de sa paroisse. il alla au collège de Rigaud où il fit
un cours commercial brillant. Il revint à Hull et bientôt
établit le commerce qui s'est développé depuis quelque
trente ans, au même coin dans le centre commercial de la
ville. Il n'a pas confiné ses activités à son commerce et à
ses affaires. Bon vivant, joyeux de vivre 11 s'est toujours
intéressé au sport. pour lui et pour les autres. Il s'est in-
téressé au sport organisé dans Hull et la région et a con-
tribué à bien des bons mouvements. Les oeuvres parois-
siales le connaissent . . et tandis que nous y pensons.
nous ferons remarquer qu'il est aussi voyageur à ses heu-
res et qu'il n'y & pas très longtemps encore il faisait son
tour d'Europe.

Il ne faudrait pa soublier, ça permettra de le recon-
naltre qu’il est un amateur de quilles, et qu'il a acquis à
ce jeu, une habileté enviable et enviée - par ses amis,

 

 

 
 

 

   
J. W. GARNEAU

Pharmacien et proprietaire d'une des plus importantes

pharmacies d'Ottana, sur la rue Rideau dans un immeu-
ble de brique rouge . . Membre de l'Ottawa Hunt and
Golf Club. du Rideau Curling Club, de l'Institut Cana-
dien-Français. du Lions Sen&> Club et Chevalier de
Colomb.

1! a une spécialité de remèdes brevetés français et son
laboratoire d'ordonnances est un des plus modernes et des
pius rapides en vilie.

Très bien connu dans son quartier. ses nombreuses affi-
liations en ent fait un des professionnels les plus connus
des deux villes.

Pharmacien depuis déjà 35 ans (! est propriétaire de
son établissement actuel depuis quinze ans.

Un sirop qui porte le nom de sa pharmacie est fa-
meux . . .

Son prénon est le nom d'une des rues principales de la
Côte de Bable.
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Dr H. S. ALLARD

Chirurgien-dentisto au no 210, ruc Principale. ct un des

professionnels le plus avantageusement connus, il a 4 la

disposition du public une clinique dentaire des plus moder-

nes et une longue expérience de son art. Gradué avec mé-

daille d'or et ancien clinicien à l'Ecole Dentaire de Mont-

tréal, il est à Hull depuis plusieurs années, et s'y est fait

une belle clientèle.

Spécialités: Appareils pour redresser les dents; traite-

ment de la pyorrhée: extractions sans douleur; dentiers

transparents. poudre d'or. etc. Travaux exécutés avec soin.

Prix modérés. Entière satisfaction.

Il ne sera pas diffieile de mettre un nom bien connu,

qui est à Hull depuis nombre d'années.
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F. G. ARDOUIN

Comptable aercè pur les deux province. Membre de
la Bociété des co:mp.c>!rs agréés de la province de Québec,
de l'institut des Comptables et Auditeurs de la province
de Québec et de | Institute of Chartered Accountants of the
province of Ontario.

Pit ses études à Hill. Ottawa, Montréal. En 1922 il ob-
tint une bourse du collège Notre-Dame pour l'Académie de
la Salle et fut boursier du gouvernement aux Hautes-Etu-
des, où il obtint sa license en sciences commerciales, avec

de distinction et médaille Il remporta aussi le on
rges-Gonthier, Four la comptabilité. I1 fit sa clé

ture chez Massé. ull . et cher Viau à Montréal.
1929 il obtenait le degré universitaires de licensié en Scien-
ces comptab'es (1, 8c. Co.

I] fait 2arti de l'association des Licensiés de l'Ecole
des Hautes-Etudes membre à vie de l'Association Ces Li-
censtés de l'Ecole des Hautes-Etudes, membre à vie de l'As-
sociation athlétique de l'Université de Montréal. membre
de l'Association de la province de Québec pour la protec-
tion du poisson et du gibier et il vient d'être élu trésorier
du syndicat d'initiative pour le tourisme. dans la région
de Hull et de la Gatineau. I! est célibataire
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OMER PAQUIN

Le cinéma qui a popularisé le théâtre et l'a mis à ia
portée du grand public est très populaire et partant les di-
recteurs des salles de ciné jouissent de la même considéra-
tion. C'est l'un d'eux que nous avons à présenter, aujour-
d'hui, et les conditions du concours qui ne nous permettent
pas de le nommer, n'empécheront personne de le reconnai-
tre ni de donner un nom à la populaire salle de spectacle de
la basse-ville qui sous sa direction a adopté une ligne de
conduite qui a mérité les éloges de ceux qui réclamailent
des spectacles plus propres pour leurs enfants. Une initia-
tive de ce populaire directeur qui a fait de son théâtre le
cinéma des enfants, est, nous croyons, originelle au Cana-
da: Aux représentations du jour. une garde-malade diplô-
mée est présente, prête à donner les premiers soins .

Notre concitoyen a débuté dans l'industrie du cinéma,
au moment où on réalisait les “possibilités” de l’écran. De
Détroit il alla à Chicago, d’où il revint au Canada. à Hull,
en passant par Montréal. A un moment il était directeur de
trois salles, deux à Hull, l'autre à la Pointe-Gatineau.
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JULES CASTONGUAY
Un artiste qui fu. un des plus terribles joueurs de foot-

ball de son temps Le meilleur photographe d'Ottawa —

c'est nous qui le disons et nous n'avons pas peur de l'af-

firmer puisque les prix qu'il a remportés dans les expositions

internationales prouvent que non seulement il est le meil-

leur chez-lui. mais un des meilleurs dans le monde entier.

Il à vingt-cinq ans de métier et a étudié son art sous

quatre des meilleurs professeurs de deux continents. Il a

son studio sur la rue Rideau .

Un ancien de l'Université d'Ottawa. il est célèbre dans
les annales sportives de cette institution et a porté les cou-

leurs gris et grenat à la victoire dans plus d'un pays enne-

mi. Un homme charmant dont la charité n'a d'égale que la

force physique.

Ses portraits de caractère ont porté son nom dans
toute l'Amérique et en Europe.

 

$10.90

M. LUCIEN BOYER
256, rue St Patrice, Ottawa 
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AURÈLE GAGNÉ
Celui-ci est encore trés june et c'est pourtant un des

plus impor:ants hommes d'cf:aives dr Hull. Au collège. à
l'Université d'Ottawa, on lui prédisait un avenir musical.
Doué d'un sens pratique. en même temps que d'une âme
artistique il voulut combiner l°s deux ei se faire une vic
qui lui permettrait de donner cours aux deux tendances de
son esprit. Il se lança donc dans les affaires, d'abord avec
son père, puis à son compto et péril. Il s2 tira tres bien
d'affaires et ses produits sont consommiés par tout le mon-
de dans la région. surtout dans ,es temps chauds . . . Et
on peut dire des produits de sa manufacture qu ils ralhe-
raient la province à la prohibition, s'ils étaient plus rè-
pandus dans lz reste de la province

Le travail qu'exige la dircciion d'une grande industrie
et de la distribution des produits. n'a pas fait oublier à
l'artiste les plaisirs que lui donnait son violon. I} fait vi-
brer son archet pour lui-même d'abord, pærce que tout a:-
tiste est un peu égoiste. puis pour ses amis dans l'intimite.
et enfin ur le public qui a eu l'occasion de l'applaudir
souvent dans des conceris ,de charité auxquels il a tou-
jours prêté libéra'ement son concours. Il dirige même un
orchestre qui porte le non de ses produits et qui comme
tout ce qui porte sa marque de commoree a atteint une ré-
putation enviable . .
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HENRI

Vieni detre r. da oo
dien-Français jou. un €

Yvon 4 I I

DESS. ALN
i. a a Fini ut

“Met Me nor Voir pris une
part active aux activités € l'Inctut d'au, 1908. Fils de
Francais, sa famille app. ditt 4 la vu bourgeoisie
francaise, N¢ a Kamcura:“a ¢a8 la prosnen d- Québec

Cana -pie

son père était un aveert do noté qu fut député a Ja
Chambre des Cammunes cn 1830.

T1 est fonctionnaire zu sin tere 7 Prsts depuis 27
ans et de “imp'e commis 1} a nuls. Ja direction du Ser-
vice des mandais-nostes. qu'il dit oon user complète-
ment. C'est le type du forcioriac ulQin, conscien-
cieux et actif, mais qui ne L,ne © . 05 icilvités à son
bureau ct qui fait beauroup potirr nor” ve intellectuelle et
sociale.

I représente le minis, r° des Peirs
cutif de l'Association du Seiv:ce Civil,

années.

  

  

 

sur le comil* exe-
depuis plusieurs

Sportsman enthousiaste, 31 fut du yichung surtout.

 

 

 

  

 

 
 

D. LAUZON
Epicier au no :%+ ru” En. ‘’-Vaurice. d-pu.s trois ans.

c'est-à-dire depuis la dérrossion, il à accompli le miracie
de fonder un commerce ri ce le maintenir prospère. pen-
dant (Jue des centain-s d'autres végéiaient ou disparais-
sajent.

Il a actuellement à son emploi quatrr employés qui vi-
vent avec lui de c: comuierc-

Son courage et son espri: de suit® ont été recompenses
per l'enccuragement Ge la population du quartier, attirée
par ses prix extrémement bas. et gardé” par la qualité de
a marchandise et un service courtois et rapide.

Pendant ce concours. il offre aux méragères d'Ottawa
plusieurs spéciaux.

Café Capital. Le livre . . Me

Café moulu & demande ‘qualité spéciale: Liv. 28e

Thé Orange Pekoe. Le livre .. 4
Thé Family de Cèylan. La livre . 35e

a
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C. A. PARADIS
Une bout cue na ca ioouve ds forc ...n-s de Chine,

de Limoges et dr Genre cr ve.rerirs de Belgique et
de Bohème . des potrr.-3 d'Angic‘erre . . . des cui-
vres ouvrés . et tous ces bibelots charmants qui vien-
nent d'Allemagne et du Japon. où enro-- de Tchéco-Slo-
vaquie. Une boutique unique daus !°s d-ux villes. ou on
peut acheter des cadeaux qui pæalrcont par leur originalité.
et de ces petius ricns qu'on aclsête pour une chanson, mals
ui donnent un cachet d'Orgine.é en même temps que
‘intimité & un foyer.

Depuis treize ans a: même nNUMÉ/0, sur une des prin-
cipales rues commrrcia.rs d'Otawa, ton propriétaire a
acquis une répuiation comme .mportatrur de porcelaines et
de vaisselles de grès. Chez-lul ‘N tro:ve do la vaisselle à
tous les prix. mais toujours avec ce cachet personnel qui
plait.

C'est l'endroit idéal pour ach°ter vos cadeaux intimes
et si vous avez à presenter des prix à quéique association
ou encore pour vos parties de bridge intimes .
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Nombre de réponses soumises

par les lecteurs de nos

biographies
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P. A. CARRIERE

Propriétaire de deux magasins de confections pour

hommes, il habille ls population mâle de Hull depuis 1895,
et sa vaste expérience dans la tnercerie est la garantie de

la qualité de sa marchandise. Un service courtois et em-
pressé a fait lu réputation de sn maison qui se flatte d'ha-
biller les hommes élégants, non seulement de Hull, mais
des deux villes.

‘Très bien connu dans Hull il y jouit d'une belle répu-
tation d'homme d'affaires et de la considération de tous.
Les gérants de ses magasins, MM. Georges Tessier et W.

Séguin font leur part pour maintenir la réputation de la
maison.

Un des magasins est sur la rue Principale et l'autre

sur la rue Du Pont, à Hull.   
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OGRAPIHIES
DE PROFESSIONNELS,

D'HOMMES POLITIQUES
ET D'AFFAIRES
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M. Théo. LAMBERT,
maire de la ville de Hull.

M. Fulgence CHARPENTIER,
commissaire de la cité d’Ottaw 

Les Juges| |
M. l’abbé L.-C. RAYMOND,ptre, i

président de l'Association Ca-
nadienne-Française d’Ontario.
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ARTHUR MYRE

Pendant quelque trente ans, employé dans les usines
de la compagnie Booth puis de la compagnie Eddy, rien ne
semblait le préparer à !1hôtellerie et pourtant son aventu-
re, en 1923 avec l'Ottawa House dont il devint Je proprié-
taire, fut un succès qui s'est répété, lorsqu'en 1927 il ache-

ta, avec le concours financier de M. Joseph Simard, le
Standish Hall, un des plus beaux hôtels de la vallée de
l'Outaouais.

Un enthousiaste du sport il est vice-président du club
de hockey La Salle et membre du Chaudière Golf Club.

Il est membre de la commission des écoles catholiques
de Hull, poste qu’il remplit avec la même énergie et le mê-
me dévouement que les autres fonctions qui lui furent con-

fides par le passé. Un de ses flls est un athlète d'avenir.
Tl est membre du club Rotary de Hull

\ /

 
 

 

 

 
   

LOUIS COTE, M.P.P.
Député d'Ottawa-Est & Toronto et membre d'une des

plus importantes études légales d'Ottawa il est le petit fils
d’un ancien greffier du Conscil Privé. Il fit ses études ojas-
siques à l'Université d'Ottawa et son droit à Osgoode Hall,
Tl épousa en 1922, Mlle Stella Cimon, fille de l'hon. juge
Cimon de Québec et petite-fille de Sir Hector Langevin. Il
fut appelé au barreau de la province en 1912. De 1019 à
1922 11 fut procureur de la couronne pour les comtés de

Prescott et Russell. En 1925 1! fut notre représentant à la
commission qui fit enquête sur notre système d'écoles bi-

lingues et qui recommanda l'abolition du fameux règle-
ment XVII. Il fut fait conseil du Roi en 1928. En 1928
l'Université d'Ottawa lu! conféra le degré de docteur en
Droit. Il est commissaire-censeur de la Banque Provinciale
du Canada. 1l est membre du Rideau Club, du Royal Otta-
wa Golf Club et de I'Albany Club.   
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C. A. LEDUC

Un homme d affaires a qui tout semble réussir et qui

depuis trente ans a entrepris plus d'affaires que la plupart

des hommes d'affaires de la région. Il semble que celui-là

soit né sous une bonne étoile et que Mercure ie dieu des

commerçants et des financiers l'a pris sous sa protection.

Il contrôle ou a des intérêts dans plusieurs entreprises de

Hull et d'Ottawa. C'est un homme heureux et joyeux com-

pagnon. Il demeure au numéro 88. rue Wellington.

 

 

  
 

OVILA PROULX
On offre des fleurs à une femme dans bien des occa-

sions. Elles savent être tendres, affectueuses ou simplement
polies. Un homme bien élevé rencontre plusieurs fois dans
sa vie, dans une année, l'occasion d'offrir des fleurs et il
ne s'en dérobe pas. Les fleurs sont gales ou sont tris-
tes . . . elles ont une personnalité, un langage.

Tout ça pour vous présenter le fleuriste, le plus impor-

tant fleuriste d'Ottawa et de Hull: quatre magasins, deux

sur la rue Bank, un sur la rue Rideau et le dernier, rue
Principale à Hull.

Depuis 15 ans qu'il fleurit nos fêtes et nos deuils . .

et nos amours.

Les magasins mauves ont une personnalité, comme les

fleurs . . .

 

 

  
 

 

 

  
OSCAR CHARETTE
Depuis quinze ans dans le commerce de l'épicerie et

propriétaire d'un restaurant, dans la basse-ville c’est un
des marchands les plus populaires dans cette partie de la
ville. L'ami de tout le monde il fait partt d'à peu près tous
les clubs et les associations çcortives ou amicales. Les clubs
amateurs locaux lui doivent veaucoup . . . mais il ne fau-
drait oublier qu'il est épicier et que son épicerie est une
des plus achalandées de la basse-ville.

11 est fournisseur de plusieurs communautés religieuses
et de I'Archevéché. Il a voulu garder le genre de la bonne
vieille épicerie de famille où le propriétaire est un homme
u'on connaît et qu'on estime, qui est accommodant et sur

1 teté de qui on peut compter.

C’est un ancien élève de l'Académie de la Salle et il
fait parti de l'Amicale des Anciens.

Né à la Pointe-Gatineau, il demeure à Ottawa depuis
a ans. Son épicerie est à l'angle des rues Cumberland et
athcart.   

(ON

 

  
ALEX. BROSSEAU

Ii ne faudrait pas faire erreur avec celui-ci, car il n'est
pas le seul de son nom qui soit coiffeur. Son salon est au
numéro 30TA, rue Dalhousie. Dix ans d'expérience dont
plusieurs à l'école des meilleurs coiffeurs pour dames de
New-York, font de son salon un des plus schalandés de la

ville. Permanents, par la méthode thermique et à la Du-
chesse, à des prix relativement très bas.

D'une famille qui a acquis une réputation dans le

sport, à Rockland, où il est né, lui et ses frères étaient les
étoiles locales dans les beaux jours du hockey, alors que

Rockland qui & fourni plusieurs professionnels de grande
valeur, avait une équipe qui défiait la plupart des équipes

d'amateur de l'est du pays.

Doué d'une personnalité charmante, ce coiffeur pour
dames est un des plus populaires d'Ottawa où il est établi

depuis plusieurs années.  

 

Dr J. L. CHABOT
Membre du Conseil Privé depuis 1926 et un des médes

cins-chirurgiens les mieux connus d'Ottawa, ancien député
conservateur d'Ottawa; membre du College of Physicians
and Burgeons d'Ontario; ancien président de ['Ottawa
Medical Societs, du Capital A. A. A.: du club de crosse
d'Ottawa, du club de l'Université d'Ottawa. alors que celui-
ci était champion du Canada: capitaine du club de crosse
intermédiaire, alors champion du Canada; chirurgien de
la police d'Ottawa et de la police montée; lieutenant-colo-
nel dans la réserve; commandant de l'hôpital militaire
d'Ottawa pendant la guerre; chirurgien consultant à l'hô-
pital général d'Ottawa. Membre du club Rideau, du Royal
Ottawa Golf Club, de l'Institut Canadien-Français, du
Monument National. Il fut élu pour la première fois à la

Chambre des Communes en 1911; réélu en 1917 et en 1923.
L'année suivante il était nommé au Conseil Privé.
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C. A. SÉGUIN, M.P.P.
Député du comté de Russell au Parlement provin-

cial, 11 a dù faire des luttes. Avocat qui a une importante
étude à Ottawa. il est député de Russell au Parlement pro-
vincial. Né à Montréal, en 1883. il vint à Ottawa très jeu-

ne et y reçut son éducation. D'abord dans les écoles pri-
maires séparées. puis au Collegiate Institute et à l'Uni-

versité d'Ottawa. Il fit son droit à Osgoode Hall et prati-

que depuis à Ottawa. En :212 il épousa Mile Germaine

Nantel, fille de l'hon. W. B. Nantel, alors ministre du Re-
venu de l'Intérieur. I fut fait conseil du Roi en 1928. I
est vice-président de l'Association libérale-conservatrice
d'Ontario: directeur du Conseil conadien de l'Aide à l'En-
fance; “State Advocate” des Chevazers de Colomb; mem-
bre du Ridcau Club et de l'Institut Cr-nadien-Français dont
11 est un ex-président.

 

  
 

   
J. U. VINCENT, CR. ° i À ° oËle

Après ses etudes commerciales et ciassiques à l'Uni-
versité d'Ottawa. et pris no nbaccailaurfat és Arts et sa li-
cense en philosophie en 1894. il aila faire son droit à Os-
goode Hall, Toron‘o et fut admis A la pratique en juin
1897. En 1920 te 1901 fl fut échevn pour le quartier Ottaws.
Put président de la Société St-Jran-Bapiiste plusieurs an-
nées et sous sa présidence en 1905. eut lieu Ia plus grande
fête nationale dont Ia ville d'Ottawa fut témoin. I fut
créé conseil du Roi en 1910.

En 1013 il laissa sa pratique pour devenir sous-minis-
tre du Revenu de l'Intérieur jusqu'en 1918 alors qu'il dé-
missionna pour revenir à la pratique du droit. T fit par-
ti du comté qui organisa la convention des Canadiens-
Français d'Onitario en 1910. TI) fut, délégué plusieurs fois
à Toronto auprès de Sir James Whitner relativement aux

ions ecolaires. Conscivaiur en lutique, il fut céan-
idat dans le comté ce Russeil en 1911. contre l'honorable

Charies Murphy. secrétaire d'Eta: dans le ministère Lau-
rier et prit une part active A toutes les campagnes électo-
rales depuis son admission à la pratique du droit, à l'ex-
ception de l'intervaile durant lequel il remplit les fonctions
de sous-ministre au Minus‘err de l'Intérieur

Ii a son étude sur Ia rue Rideau.
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JOSEPH MOYNEUR
Né à Papineauville en 1872, il vint à Hull à l'âge de 12

ans. Dés l'âge de 19 ans il fondait une épicerie. à Hull,
après avoir travaillé pour M. Eus. Carrière. Il devint
“conducteur” de tramway avant de revenir au commerce.

Il travailla pour M. Frecdman à Ottawa et fut nommé
ensuite gérant des Ottawa Coal Stores, puis en société avec

M. Lerner, il fonda une maison de gros, rue York. L'asso-
ciation dura de 1905 à 1910. En 1911 il fonda la maison
Jos. Moyneur Ltée. En 1922 il organisa la Moyneur Co-

opérative, qui fut vendue en 1929 à la Borden Milk Com-
pany. Aujourd’hui il a des intérêts dans la maison Geo.
Moyneur Ltée. à la fondation de laquelle i) présida.

Il est un commerçant et un financier bien connu et sa

charité l'a rendu cher à bien des organisateurs d'oeuvres.
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HENRI ST JACQUES, C.R.

Avocat qui a donné y 174 annfes de m8 vie à l'enseigne
ment et qui fut inspecteur d'ércles sex heures nombres da rigle-
ment 17, il débu's comme joirnaiiate ou Tempe: fut principal de
1'éente Garneau d'Ottawa: Lrofessmnr su Ottawa Collegiate: prin:
cipal de l'éro.e Norma so de Ni.rgech Fas: inepectonr d'écoles du
nouvel (nteria et =a! jue le dro.t à lawg depuls dix: sat.

JI et Bache.or dm Arta. ha he ler on zbi'osnphie de l'université
d'Ottawa, et gredué de la fa-v'14 da péiagogie de l'Université de
Toronto.

Activement mêlé à tous leu Mouvements canadiens-frangeis de
» Province et membre de in p-ipert de rok a-1T6 4e 51 8 emt dévoué
à bien des cavere 1 à été préniden: de a Raint-Jean Baptiste d'Ot-
taws et est mem're à ve de | Inntie.+ (Canadien -Prasgeie. vice.
président de la n°0 512 deu Conffren-es 4e : enversité d'Ottewe, éi-
recteur de l'association dra rontr.huab es des sien ratholiquag ot
de Le Bibliothèque Carnhe.r

U'n détaii nul ne manque pas A inté1dt; nsperteyr Jag écoles
primaires su moment de Is !i'te Jlour 4a règlement 17. il 46
missinnne aprés que je Ir | rue rors minie‘re de l'instruction

pat ique eut refnpé do faire 4.x. areltre om 4'smesder je famoux
réglement, 1; reteurng siors & ‘a pra‘. e +: drn* Mon étude eut
D158 Rideau. II 4 46 Pé-am ment 60 CE nee.l d-: ron.

Ajoutons. il est ovocat de ig Remgies Provincigle, do la Ban-
qua Royale. ira (a,mmea «gi niTes 4'Oaws. de lg corporation
6; sropain 4'(rawa, de Tron KR: 1 sem6; Cnnode . de Legaré
A.tomobiie 0 Fast-rn Morrmms de Paquin M tore
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