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La fète rhampêtre de l'associa-
tion des horticulteurs
«ui devait «voir lieu à la
expérimentale demdin ap

a éié remise à samedi € à
| ro~hain.

ferme,

…-midi

juillet

- - e

La température a été ¢ 5 plus
lécugréah.es toute la juurnés
d'hier. Le mercure est tombé à 54
er la pluie a été constante pen-
-né la journée, Cette plule a de-

M rorganisé toutes les partic en
plein air et les excursinns qui de-

vaient avoir liru à l'orcasiun de
conventions ‘qui se tiennent a“tu-

ellement dans la capita e.
- <+ -

Depuis hier cinq conventions se
tiennent à Ottawa: l'assoc'ation

Çes anciens comb'ttunts de Ja
Grande Guerre; l'assnriation Ces
anciens combattants tubercule:1x; j
es techniriens de association da!

la Pulpe et du papier;; la divi-ion

tr Québec de l'association du Pe- |

‘tique Canzdien; l'association de-
-mployés de :a Douane et de lac;

prochaine ia

 

cise, La semaine

lus importante «onventioz du

nois sera celle de :a Britirh Fm-y

ire Service League pré:zidé ee

« maréchal Haig.
-~ + »

Le cons‘il municip:! d'Hest-;

piew qui devait se réunir hier soir
n assemblée spéciale pour pren-

fre connaissance des termes 1

ontrat entre la compagnie du

Framway ft la ville d'Eastview

Lui doit être soumis en p'ébiscite
ux contribuables a dû remettre
ett réunion parce que les evocats

e la ville MM. Séguin, Saini-Jac-

e l'accise à leur convention an-
uelle qui s'est terminée hicr scir
u Château Laurier se sont pro-
oncés en faveur de ia méthode|
es promotions par le mérite dans|
service civil. Les élections ont

onné le résultat suivant: Prés:-
ÿ-nt: Rabert Colvin de Hamilton; ;

P. Daigle, de Montréal, vice-

conseillers: A. J.ovett
{alifax) Wm Campbell (Saint-

san, N.B.) J. E. Lamb, (Québec)

. Ferguson, (Toronto; J. F. Bai-

v (Winnipeg) T. W. MacPhail |
foosejaw) A. Elliott, (Edmon-

bn) Alfred Hackstone (Vancou-
-r) et MM. F. Krhee, et A. A.

acMillan,  d’Ottawa. M. T. II.
urns, d'Ottawa, a été réélu se-

étaire-trésorier. Les membres del

commission du service civil |

aient les hôtes du dine- de lu
bnvention au Château Taurier.
p secrétaire M. Wiliiam Foran à j

bnseillé aux membres de 6oppo-
r toujours a toute modification

b la méthode actuelle. Les autres |

jues et Charlebois désirent étu-
ier plus soigneusement certaines -
la:tises du contrat. I.e3 termes ne

ont pag encore connus, |
e . - |

Les employes de la d‘uane ‘ty

|

 

 

ateurs furent M. J. H. Gilchri=t,
sistant secrétaire M. C. H|

and et Mlle Edna Eng'is.
e

Plus de 50 délégués assistaient|

er à la séance d'ouverture de la

nvention des techniriens de l'as- |

ciation de la Pulpe et du papier

Château Laurier. M. C. Nelson

hin présidait. Les travaux de la

rnée ont été présentés par MM. |

W. Sterns, H. O. Kesy, Geor-;
Bearce et W. G. MacNaughton.

ns l'après-midi les délégués ont

$ les hôtes de M. J. R. Buchanan
l'Ottawa Hunt Club. Aujourd'hul

visiteront les établissements de
R. Booth et de E. B. Eddy.

. =.
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Le Duncan C. Scott a été réélu
ur la troisième fois président
l'Ottawa Drama League qui te-

it hier son assemblée annuelle
Musée Victoria. Tous les offi-

rs de l'an dernier ont été réé-
sans opposition. L'année se

@# mine pour la ligue avec un ef-
tif de 975 membres, Les dé-
nses se chiffrent a $3,323 et il
bte un encaisse d'environ $300.

+ + +

M. T. W. Downing, de Winnipeg.
tte 'e président des anciens com-
tants tuberculeux qui tenaient

br au Château Laurier sa con-
tion annuelle. M. R. Hale, de
ndon, est Vice-président et W.
House, de Toronto est deuxié-
vice-président. Le comité exé-

if s’est rendu en délégation au-
bg du cabinet de l'hon. Dr Dé-
d pour discuter des questions
i intéressent cette association.
convention se termine aujour-

hui. Plusieurs délégués reste-
t à Ottawa pour assister à la
vention de l’Empire Service

di.
* * *

"ne collision d’automobiies s'est

bduite vers dix heures et dix

r soir à l’angle des rues Kent

Cooper. L'un des autos était

hduit par M. Harold K. Killeen.

rue Gladstone et l'autre par

C. H. Steele, 364 rue Lisgar.

L voitures n'ont pas été forte-

nt endommagées et personne

fut blessé.
oe + e

ason Hill, 23 rue Im, à payé ce

tin en tribunal de police ue amen-

de 10 dollars pour avoir fait de la

Lege en automobile sur la rue So-

‘set le 19 juin. .

ric Splane, 122 rue rctoria, a
«1 payé cette amende pour avoir
de Ja vitesse sur la rue O'Connor
3.

e © à
lugène Munroc, 112 rue Olmstead,
tvioew, à payé $lv d'amende pour
sse en aulo sur la rue Llgin le
Ces trois chauffeurs ont été ar-

‘s par le constable Harris,
… @ a

‘ancien détective Charles YT. Gra-
h qui a été reconnu coupable le 19
jer de tentative de vol avec ef- |

‘tion dans le magasin louis I.
ett, rue Bank, le 12 dernier devia |
ndre jusqu'au 3 Juillet pour cou-
re sa sentence. Il a comparu ce
in en tribunal de police mais sa
se a été ajournée par suite de
sence du magistrat Hopewell

 
ilfrid D'Amour, a Murray, a été
1vé  coyrable nur le magistiat
nt d'avoir conduit son antomobs!
Le façon Coarzerouse le 13
la rue Bank et d'avcir frappé A.

‘ RE 

d'Ottaws ;

res ce Matin et on volé

Cel

“derni‘r | ’

#3 rue Stewart 1} a di
12,8 une amende de $25.00

- e <

XI. Albert Conl, 157 rue
u fuit rapport u la police que des
cambrioleurs sont entrés dans sa
maison entre une hours et deux heu-

pour une va-

Andrews,

Florence,

ur de dix dollars.
* wo ee

“rr Ilobert Borden, qui fut premier
tre du Canudu de 1911 à 1919,da

ri bre aujourd'hui paisiblement à sa
Vrdenec- à Ottawa, le 71< anniver-

1: 1 de sa naissance.
e . °

bans la liste des candidates hen-
“3 AUX ‘Xsmens de musique ‘Do-

 

mn College of Music of Montreal”
 por la ville d'Ottawa, nous relevons
Sonoms suivants: B. Desrosiers, pré-

iminair- tata Grégoire, (eorgette

;
}
i

ProSomme.

Pn
Jean-Paul Deslogrs, é16-

vntaire: Pauline Charbonneau, An-
nette C'arisse, junior; Marie A Va-
cles siirinédiaire; Yvonne Sabou-
tit, V. [ecompte, senior; Nora J.-
compte, Yvette Bellefeuille, senior su-
prieur,

se + +
ronvoi de marchandises a dé-

raie Hier soir sur la ligne Ot'awa-
Tozonto du Canadien-National ct a
retardé d'une heure les convois de
Soyageur, La cause du dérailloment
est inconnue € les dommagrs sont
issenifian

NOTE ANGLAISE
DE PROTESTATION

[ANGLETERRE PROTESTE CON-
TRE LES EMEUTES DE CAN:
TON QUI ONT COUTE LA VIE
À PLUSIEURS SUJETS BRITAN-
NIQUES.

—_—a— =

De la Presse Associte

PEKIN, 26 — Le ministre bri-
tannique remet aujourd'hui aux

| Relations étrangères de Chine, une
(note de protestation contre l'action
drs Chinois de Canton. mardi der-
nier, qui blessaient plusieurs ci-
tovens britanniques sur leurs terri-
toires.

LES MISSIONNAIRES
HONG-KONG, 26—Tous les mis-

sionnaires étrangers ont quitté Can-
ton, mais on entretient des craintes |

pour ceux qui restent encore dans

[les régions rurales parce qu'on n’a
pas encore eu de nouvelles d'eux
depuis le début des hostilités.

On recevait aujourd'hui de Can-
ton le rapport de deux missionnai-

res protestants: O. W. McMtllen et
W. W. Creighton.

LE TRAVAIL REPREND
Une dépêche de Canton dit que

les grévistes qui ont déserté les
vaisseaux de la compagnie de navi-

gation de l'Indo-Chine reprennent
l'ouvrage et que la ville est calme.

Les moulins de coton anglais
ont encore fermés.

Hau Yuan, commissaire des af-!

‘aires étrangères. s'est mis ce matin
tête d'une procession de vingt

automobiles dans les rues de l'éta-

blissement étranger. Le magistrat
de la ville et d’autres officiers por-

taient des bannières sur lesquelles
on lisait: “Toutes les boutiques de-
vraient rouvrir. Le gouvernement

assume toute la responsabilité des
n“gociations."

La grève générale à Shanghaï a

fté déclarée à la suite de l'assassi-

nat d'un certain nombre de mani-
festants qui protestaient contre la
persécution des grévistes dans les
moulins de coton,

Hsu Yuan représentait le gou-

vernement de Pékin à la conférence
la semaine dernière avec les reprc-
sentants du
Pékin.

LA JEUNESSE SE PREPARE
De la Presse Associée

SHANGHAI 26 — A une assem-
ble de l'unioff des étudiants de
Shanghaï tenue hier, on à décidé da
luncer un appel à tous les étudiants

chinois du pays, leur demandant
d'apprendre l’art de la guerre et de
se tenir prêts à combattre pour leur
pays.

Il a (té résolu de demander aux
chefs militaires de choisir des con:
férenciors pour inculquer des Îdées
de patriotisme chez le peuple et
1rs soldats.
En plusieurs endroits de la Chine

le programme de. manifestations
des étudiants a été un fiasco, vu la
défense officielle de tenir des as-
-mblées.

Deux autres destroyers japonais

se sont rendus à Amoy et à (Can-
ton.

- e -

A midi le club Kiwanis d'Otta-
wa avait son déjeuner hebdoma-
daire au Château Laurier. Envi-
ron une centaine de membres 8'é-
taient réunis pour la circonstan-
ces. Selon la coutume Je déjeuner
fut agrémenté de musique et de
chant.

SIR RICHARD TURNER
EST ELU PRESIDENT DES
ANCIENS COMBATTANTS

———gf=

L'association des Anclens Com-
battants canadiens a fait un nou-
Veat pas vers l’unification des as-
sociatios d'anciens combattants à
sa convention annuelle d'hier en
clisant à la présidence le lieute-
nant-général Sir P!chard Turner
de Québec ancien commandant des
troupes canadiennes en Angleter-
re. Il succède au major W. D.
Sharpe de Bramptor çOnt.) L'as-
sociations d'anciens combattants à
désir unanime qu'il ramène à l’u-
nité tous les anciens combattants
du pays par la fondation d'une
légion britannique Sir Richard a
répondu qu’il fera tout en son

; possible pourréaliserréalisercece désir.

Le Dr‘ChabotààToronto
Le Dr I. L.“Chabot sera absent

le son bureau mardi, mercredi et
Jeudi prochains. le 30 juin et les
1er et 2 juillet. 3! se rend à Toronto
vous arsister à l'assemblée du Con-
r=1 du Collège des médecins-chirur-

“#5 t'Ontario. 11 sera de retour à
Ottawa veñdredk

  

corps diplomatique à.

 

   
M. GEORGE VALIQUETTE, d'Ot-

tawa, doit s’embarquer ces
jours-ci, à Québec, avec le Ca-
pitaine Bernier, a bord de l“‘Ar-
tic” pour se rendre aux régions;

polaires, en qualité du camera-
man officiel du gnuvernement

canagGien.
repose

M. 6. VALIQUETTE
S'EMBARCHE POUR

 

GFORGES VALIQUETTE D'OTT

AUX REGIONS ARCTIQUES.

M. Gen. H. Valiquette, d'Ottawa,
"cameraman, qui a fait le voyage

dans les régions arctimues deux fois
en compagnie du capitaine Bernier.

“le grand explorateur canadien part
res jours-ci pour Québec, où il s'em-;

barquera une troisième fois à bord
de l'“Arctic” pour se rendre aux ré-
gions polaires. M. Valiquette fait

 
cameraman officiel du gouverne-
ment. Il a été chargé par le ministre

{de l'Intérieur de tourner d23 vues
l animées des boeufs musqu:s de l'Île

Ellsmere. Cette espère animale tend
actuellement à s'étendre et l'on veut
cn fixer les specimens sur les pelli
cules cinématographiques afin d'en

rouvoir faire l'étude.

J'un des buts principaux de a
prochaine expédition, est l'étude de

la vie animale, telle que ces ours

blancs, les morses, les baleines et les

loups-marins.
M. Valiquette compte rencontrer

à Etah, Groenland, l'explorateur
américain Donald B. MacMillan et
les deux aviateurs partis avec lu!
ie Boston, ces jours derniers.

M. Valiquette, en dépit de son

jeune Age a déjà une carrière d'e:-
plorateur et de cameraman enviable.
Il a déjà visité l'Alaska, la Russie,
la Chine, le Japon et fait partie de-
puis 1922 des expéditions du gou-
vernement canadien aux régions po-

laires.
Le “Droit” souhaite à M.

quette un heureux voyage.

LA LOI DE LA
TEMPERANCE NE
SERAPAS MODIFIEE

Vall-

 

Le bill amendant la loi de Tem-
pérance du Canada et abolissant
les entrepôts d'exportation de li-
queurs a été rejeté aujourd’hui
par le sénat sur motion du séna-
teur Reid. Dix sénateurs ont veté
pour la loi et quinze contre.

——=

LA RECEPTION DE
SIR DOUGLAS HAIG

Sir Douglas Haig arrivera peut-
être à Ottawa à 7 heures et demie
dimanche soir au lieu de 12 h. 45.
Le programme de la réception n’a

pas été modifié. Le programme
est le suivant:

Sir Douglas Haig. à 4 heures de

  

l'après-midi dimanche. passe en
revue la Garnison, ‘es Anciens
Combattants, les Boy Scouts, et
les Cadets .

Après la revue l'hon. Mackenzie
King lira au distingué visiteur
l’adresse de bienvenue; il sera sui-
vi du maire J. P. Balharrie.
A la gare il sera reçu ‘par les

représentants du gouvernement,

de la ville, de l'armée et des an-
ciens combattants. Le 38e batai’-

lon formera la garde d'honneur.

NE PAS CONFONDRE
Aline Sabourin, arrêtée pour va-

gabondage à Hull, n'est Mlle Ali-
ne Sabourin, de 141 rue Botelier,
et employée de la Cie de tod
ne Bell. oe

AVIS A L'UNION ST.€
JOSEPH DU CANADA

Tous les membres de l'Union
St-Joseph du Canada sont priés de
prendre part au défilé de la pro-
cession de la fête St-Jean-Baptis-
te, dimanche. Ralliement au bu-
reau chef de la Société, pour dé-
part avec bannière à 9.30 a.m.

Que tous aient à coeur de prou-
ver la sympathie qui unit l'Union
St-Joseph du Caneda à la St-Jean-
Baptiste d'Ottawa.

SUCCESENMUSIQUE
Les élèves8dontls noms sui-

vent ont obtenu um beau succes
aux derniers examens de piano au
collège de musique ‘’Dominion”.

Elémentaire: Jean-Paul Des!o-
ges, Ernest Carter, Marjorie Gar-
neau, Doris Henry.

Junior: Annette Carisse. Elles
sont eldves ds Mlle Reine Bérard,
L.M. ’

rd

    

 

LEDROIT,GT"

 

LES REG. POEARIS
WA, CAMERAMAN POUR LE
GOUVERNEMENT CANADIEN

partie de l'expédition en qualité de!

Le retraite s'ouvre,

A,VENDREDI, LE 26 JUIN, 1925
persanormemea

v
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Ccnmunication de la Société St-Jean-Baptiste.
La vente des tricolores leet dames admises au banquet.

}

[ LA FÊTE NATIONALE

 

Messieurs
24 dans

les magasins a été un nouveau succès; la Fédération des Dames
canadiennes-frangaises était chargée de cette vente.

{rençais que le ralliement général se fers
9 hres 30 d. matin en face du Monument

' | National, dimanche prochain pour le dé:
filé et pour se rendre à l'église du Sacré-
Coeur.

2. Pendan* la ralliement on distribuera
les cartes d'entrée pour la concert du soir
su Français; mais l'entrée y est cepen-
dant libre.

3. Le banquet à l'Université aura lien

|

}

|
|
4

+

}

| 1. Nous rappelons à tous les Canadiens-

 

 

après la grand messe de 11 heures. L'ac-
rts sur le terrain de l'Université pourra
ce faire par los rues Cumberisnd, Laurier
ou Wilbrod, Mais il est à remarquer qu-
l'entrés dans l'Université méme doit se
faire par la porte centrale qui fait fare
a la rue Cumberland,—et !a salle du ban-
ruat fait également face à cette entrée
prinvinale, On trouvera des vestiaires
dans les corridors, chaque côté de l'entrée.

4. Aurune personne ne peut avoir accès
à la salle du banquet sans billet; on pour-
ra s'en procurer ce jour-là dans la Roton-
te, (eu entrant) à l’Université; mais pour
ua pis être déçu on fera bien” de s'en

\procurer avant cette date, soit des prési-
l dents de chaque section, soit des messieurs
suivants: Marius Gay, 9, rue Arthur; le
“evrétaire de la Société, 325 rue Dalhousie:
Hector Laperrière, 576 King Edward, oa

tchez i'avozat P. Dubois, 43 rue Rideau ou
46 avenue Daly.

Le comité d'organitation est particulià-
rement heureux d'annoncer des penseurs
romme les honorables juges Thibaudean,
Rinfret et Albert Constantineau, comme ora-
teurs pour le ‘’Français’’ et pour le ban-
quet respectivement. Aux deux endroits il
y aura un orchestre. M. Hector Malette,
Élèvede Eug. Ledur, “haptera au hanque*,

| Lv soir, Mm. Artonio Tremblay. et M. Paul
=met rhanteront. arcompagnés au

(ON EXPEDIE
LE TRAVAIL À

LA CHAMBRE
| POUR POUVOIR PROROGER SA.

MEDI LA DEPUTATION DIS.
POSE RAPIDEMENT DES DER-

| NIERES MESURES AU PRO-
GRAMME.

ppt.

   

 

La Chambre a adopté, ce matin,
en troisième lecture, la Loi des
Grains, avec les amendements ap-
portés par le Sénat.

La loi des Elections fédérales a
été aussi adoptée en troisième lec-
ture. M. Irvine, de Winnipeg-cen-
tre, a proposé en amendement que
le bill soit référé de nouveau au
comité général de la Chambre avec
instruction d'insérer une clause
ermettant aux unions ouvrières
de disposer de leurs fonds pour
fins électorales. MM. Woodsworth
Shaw, Irvine, Ladner et Guthrie
ont parlé en faveur de l’amende-
ment, tandis que le Secrétaire
d’E:at et MM. Neill et McBride s’y
sont opposé. L’amendement a été
défait au vote de 53 à 60. Les
conservateurs et les progressistes
ont appuyé l'amendement des tra-
vaillistes. Les libéraux et cinq ou
six progr:cistes ont voté contre
l'amendement.

La Chambre a aussi adopté les
amendements apportés par le Sé-
nat a 1a loi amendant le Code cri-
mined, a la la loi modifiant la loi
des Pensions.

La loi, autorisant des avances
de fonds pour gider l’agriculture
en pourvoyant à des prêts agrico-

les à long terme, a été adoptée en
troisième lecture.

 

lecture, le bill créant un bureau de
vérification, et aussi, sans amen-
dement, le traité australien.

LA HOME BANK

Le premier ministre a fait con-
naître le résultat de la conférence
entre les représentants du Sénat et
de la Chambre des Communes au
sujet du bill de la Home Bank.

Les ‘“‘gérants” des deux Cham-
bres en sont venues à une entente
et ont retranché ce préambule
ajouté au bill par les sénateurs.
Le préambule accordait le rert-
boursement pour de simples mo-

tifs de commisération et ne re-
connaissait pas la responsabilité
morale du gouvernement.

De plus, le Sénat a acquiescé à
ce qu'à la clause qui pourvoit au
remboursement des personnes qui
sont dans un état de nécessité spé-
ciale, soit ajoutés ceux qui sont
dans un état précaire.

D'autre part, tous les change-

ments apportés au bill par le Sé-
nat ont été adoptés par la confé-
rence. C'est ainsi que, d’après le
bill modifié, seuls les déposants
ayant $500 ou moins recevront 35
pour cent de leurs dépôts. Les au-
tres devront faire entendre leurs
réclamations à un commissaire qui
sera le président ou le juge puiné
de la Cour de l’Echiquiers. Une
somme de $3,000,000 est affectée
au remboursement des déposants.

LES CREDITS
Les sommes suivantes ont été

votées au cours des dernières heu-
res de la séance d'hier: prêt au
National Canadien, $50,000,000;
marine marchande canadienne
$668,000; rétablissement des sol-
date sur des terres, $4,500,000; re-
classification du service civil, $1,-
297,340.
De plus. les crédits des départe-

ments du Travail, de la Papeterie
et de l'Imprimerie Nationale, -de
l'Immigration. et des Travaux pu-
blies ont été adoptés rapidement
et presque sans oprosition.

Wnscrag. aan

RETRAITE FERMEE
POUR LES DAMES

 

Le R. P. Beaudoin, O.M.I., curé
de la paroisse Ste-Famille, Otta-
wa Est, prêchera la retraite pour
les Dames à la Villa St-Louis. Cet-

dimanche, Ja
28 courant, à 8 hrs du soir, pour
se c'ôturer le deux juillet au ma-
tin. ’
Les Dames qui désirent faire

tette retraite sont priées de don-
ner leur nom à la Directrice au
Couvent de la rue Rideau, ou aux
zélatrices de cette retraite.

 
EE CEOS A
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Le Sénat a adnpté, en troisième

par Mme Ernest Gagron (née Mle Julia
Fortin); Mile Hélène Landry, du Conser-
vatcire Cansdien, jouera une sélection de
plano, M. et Mme Charles Mathé, le vio-
lnncelle et M. Léonard Bexulne avec D 'e
Marguerite Pinard rendront une petite piè-
ce très amusante.

Le parcours de la procession se fera pa-
les rues suivantes:

Départ du Monument National, puis pur
les rues Georges, Cumberland, Daly, Friel.
Sweetlund via Laurier, Osgoode, Cumber-
land et église. du Sacré-Coeur.

Les participants voudront bien prendre
l'ordre suivant:

RDRE DE LA PROCESSION
Commissaire Ordannateur, drapeaux (2),

Cadeta de l’Académie La Salle, les Cer-
cles de l'A.CJ.C., les différents cercles
parnissiaux de ia ville, les Artisans Ca-
nadiens Français, l'Alliance Nationale, }'U-
nion St-Jean-“Baptiste, les Forestiers Ca-
tholiques, les Forestiers Canadiens, les Fo-
restiers Tndépendans, les Chevaliers de Ca-
lomb, l'Union St-Joseph du Canada, reprô-
sentants des autres Sociétés Mutuelles, la
Garde Indépendante Champlain, l’Associs
tion des ovageurs de Commerce, l'Institut
Canadien Francais, l'Union Nationale Fran-
caise, la Société St-Jean-Baptiste d'Otta-
wa et de Hull. la Soriété St-Jean-Baptiste
d’Eastview, l'Association C. F. d'Education
d'Ontarin, la Commission scolaire d'Otta-
wa. le Conseil de Ville d'Ottawa, la Con-
seil de Ville de Hull, le Conseil de Ville
d'Eastview. les Zouaves Pontifiraux, tous
les Canadiens français qui ne font pas par-
tie ‘des organisations nommées.

Les invités. Juges, Députés. les repré-
sentants des Scciétés Nationales et autre:
les anciens présidents de la Société St.
Jean-Baptiste, la Clergé, l'Exécutif de la
‘SociétéSt-Jean-Baptiste d'Ottawa.

( )L 2
COTATIONS DE FERMETURE

 

  

 

 

 

LES MINES

 
Algonquin . a 2! 2°,
Apex . Coe 2 3
Adgonaut , . , 25 25
Atles 1e 4 3h 4
Baldwin ee 2% Lg
Bidgood . . . 71% Ti:
Buckingham . 3 Sa
Columbus , 2h 2
Cons W. Dome Lake 13 137
Dome Mines . . 14.50 14 60
Goldale . ,-. 17% 15
Hattie . . . . . | 13 172
Hattie Pfd + . . . 6 EC;
Hollinger «14,80 14,35
Hunton Kirkland 4% 5
Indian Mines . . . 51, .
Kenra . , . 101g 100,
Kirkland Laks .

.

. 33% 37
Lake Shore . . . . 5.75 5.40)
McIntyre . . , 17.65 17,820
Moneta . . . , , 13 14
Newray . . Lo. 19% 1912

i Night Hawk vo Ca a5
Premier . . 215 225
Preston East Dome . 10%, 10*2
Teck-Hughes . . . 137 1°3A
Touzh Oakes . 52 33

j Thoripson- Krist 1% 17
Vickers . . , . . . 313 _
Vipond Cons . , . . 1.05 106
Wakenda . 1'4 17%
Wasapika Cons -® 3 1°
West Tree . . 2 200
Wright- Hargreaves . 4.49 4.47

ARGENT
Beaver . , . . . . 29 2915
Capitol . . 2-'2 sn
Canadian Lorrain . 26 2-
l'astie-Trethewey ' Es £5
Clifton Cons , , . TN LL.
Cloniagas . «+ , , . 1.55 199
Crown Reserve . 24 39
Everett . . . Lo 47% 5
Keeley . , , . . . 1.76 1.79
Vakeside LL . . 412 3
La Ross . . . 4

22

.. .. 43:
Lorriine . . 14:4 15°
Lor. Trout Lale . 100 103
PeteDarragh 27% 23
liming Corporation . 2.65 2 RR
Niviseing . . 4,90 5.07
Ophir . . 4 44
Feterson Lake . 8% 7
Témiscamingue . . . 20 ci
Trethewey , , , . 20 Lo
ictors Silver . . . . . 107;
Wettlaafer , , . . 57% 6°

 

LES FUNERAILLES
DE MME A. RENAUD
—see

Les funérailles de Mme Isaïe Gran-
ger, née Dina Henaud, décédée le 18
courant, ont eu lieu le 20 à la Basili-
que au milieu d'une grande assistan-
cede parents et d'amis. Le service
fut chanté par 3f. le chanoine Lapoin-
te, assisté de MM, les abbés Bélisie
et Labrosse, comme diacre et sous-di-
acre,

Conduisaient le deuil,
défunte, M. Isaïe Granger, ses fils,
Sylvio, Albert, Ludger et Alphirie;
son gendre, M. E. Mainville; ses pe-

le mari de la

tits-fils, René, lyonat, Roland Gran-
ger; Fernand, Jean, Marcel, Paul-k-
mie Mainville; ses frères, MM. Elie
ct Thomas Renaud, ses beaux-frères,
MM. Antoine Gravelle et Evangélis-
te Labelle; ses neveux, MM. Valmore,
Arthur et Samuel Desgagné, Arthur,
Monzar et Lucien Gravelle, Oswald et
Alonzo Renaud, Willie Carter; secs
cousins, MM. I. Lafleur et Joseph
Richer.

Parmi les assistants nous avons re-
marqué MM. P. Robert, S. Mantha,
H. Despocas, H. (Claude, F. Liberge,
E. Boivin, R. Lanthier, A. Goulet, T.
et E. Ethier, O. Gravelle, Z. Noël, l'é-
chevin Bordeleau, O. Lapointe, M.
Désilets, E. Raizenne, S. Julien, E.
Pinard, A. Guindon, V. Charbonneau
et un grand nombre d’autres.

OFFRANDES DE FLEURS
Couronnes: MM. Elie et Albert Re-

naud, M. et Mme S. Mantha.
OFFRANDES DE MESSES

M. et Mme Syivio Granger, une
grand'messe; M. et Mme E. Mainvil-
le, une grand'messe; M. et Mme Ant.
Gravelle, une messe; M. et Mme Tho-
mas Renaud, deux messes; M. et Mme
Alonzo Renaud, une messe; M. et
Mme W. A. Carter, une messe; M. et
Mme S. A. Julien, une messe; Mlle
S. Lafleur, une messe.

BOUQUETS SPIRITUELS
Mile Alida Gravelle, Mme Alida Par-

ry, M. et Mme H. Despocas.
OFFRANDES DE SYMPATHIES
M. ct Mme Aurèle Desgagné, Mme

et Mlle Groulx, la famille P. Robert.
La famille Granger remercie par

l'entremise du “Droit” toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné de la
sympthie à l’occasion de la mort de
Mme 1. Granger, soit par offrandes
de messes, fleurs, bouquets spirituels,
visites ou assistance aux funérailles.
La défunte laisse pour pleurer sa

perte son mari, M. Isaïe Granger:
cinq fils, Sylvio, do Hull; Hector, de
Détroit, Mich.; Albert et Alphirie, de
North Bay ct Ludger, d'Ottawa; deux
filles, Mme E. Mainvilie (Marie-Loui-
se) et Mille Simonne, à 1a maison, ain.
si que quinæ petits-enfants.
A la famille en deuil le “Droit” of-

fre ses plus sincères sympathies.
. eetr.

UN DEFI A CARPENTIER
eee

(Presse Associée)
PARIS, 26.— Le journal sportif

L'Auto annonce que Francois
Chartes, champion polds moyen de |
France, a lancé -un défi à Georges|
Carpentier pour une rencontre qui
doit décider dir championnat dans
toutes les’ catégories. *
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CES DECLARATIONS
SONT INJUSTES
DIT M. BEICOURT

—_ en

Au sénat le sénateur N. A. Bel-
court a attiré l’attention eur les.
commentaires de la convention du
G. W. V. A., sur le président de la
commission des pensions et gon

travail devant le comité du sénat.
Et aussi sur la jrocédurs du co-
mité des pensions. On a cit qua
le président n'a pas été juste. Le
sénateur Belcourt dit que comme
président de ce comité :!
tester contre ces déclarations. Le
colonel Thompson a paru devant
le comité des pensions du sénat. H
a exprimé des opinions «<t donno
des informations lorequ'on l-: Inj
a demardées Il
sugges*t.::> Uu- 1 Lérales nour !:s

soldats que celles qu'on a accep-
tées.

de au sénat d'endosser ses décla-
rations à l'effet que !ss remara 1e5
que lon 2 faites a !a convention
sont injuvtes et abhinl ent eons
fondement. Lr sénat les cucdo-sa,

—— —— ee

Les échosàlaChambre
Au début de 1a séance de la

Chambre. ce matin, M. J. S. Wocd-
worth, député travai!liste de Win-
nipeg-centre, a demandé au gou-
vernement ‘sil avait quelques

renseignements à donner au sujet
de la situation actu:lle en Nouve!-
le-Ecosse” La question de M.
Woodsworth a provoqué un rire

général chez la députaticn et le

premier ministre a di demander
à M. Woodsworth de s'exp'iquer
plvs clairement,

M. W. Irvine, député de Calga-

ry-est. a demandé ensuite si le
gouvernement =pouvait annoncer
quand auront lieu les élections gé-

nérales. Le premi:r ministre lui a
répondu: “Je puis assurer

honorable ami qu'il n’y aura cer-
tainement pas plus d'une au're
session avant les élections rénéra-
igs’.

l’e-~d

 

at de M. Champagne
M. le commissaire

pagne qui a subi

l'hôpital Notre-Dame
icudj matin a pass”
vaise journée hier mais ce matin 1!
reprenait =sensiblement

Nap. Cham-

de

tion, croit que M.

viendra à la santé,

aujourd'hui, mais

se rétablira,

RESTAURATION BU
PONT DE MANIWAKI
SUR LA GATINEAU

— = ——e=———

CE PONT SERA TONI LE ter JUILLET.
LL HOW OU TLTAUEAIT DU AVOIR!
EN MEMOIRE D'UN MISSIONNAIRE
DE LA REGION

em

ra ‘Dro’
MANIWART‘oué. 26. — La restaura-

ion du pont da Manivwaki commencée l’au-
tamna dernier vient d'etre terminée, La
partie supérieure en fer ent‘ârement te
nouvelés ainsi que le tablier en ciment se.
ront bénis muereredi prochain. Tous ceux
qui ont pris une part active pour mener
cette restauration à Lonne fin et en par-
t'culier, M. Je maire Legault méritent Js<
félicitations non seulement des citoyens de
Maviwaki mais encore de la population
des Muniripalités environnantes, Aussi
nous ne trouvons pas à redire de voir Je
nom du maire Legault attaché au pont de
In Gatineau mais re que je trouve pour
le moins étrange. et beauroup de citoyens
de Maniwaki et de la région pensent com-
me moi c'est que le,nom du véritable cons-
tracteur du pant, le R. P. Laporte, OM...
qui a tout fait il ¥ a 23 ans pour en ol
tenir et en réaliser la construction, eem-
ble avoir été complètement ignoré. Ce-
pendant tous les anciens de la région qui
PL profité de l'avantage do re pont de-
puis tant d'années savent qu'ils le doivent
À l'initiative et au dévouement du R. P.
Laporte Il semblr qu'il reste assez de
la construction originale, rt non pas I
partie la moins; cobteuze, ni la moins 4%
ficile d'ex: ntion, pour oue le nom du R.
P. Laporte soit mentionné ave« les noms da
ceux qui ont travaillé à la reronstructinn,
Sans doute que le R. P. Laporte n'a ja-
mais pensé ure minute x donner son nom
an pont qu’il avait ronstruit, mais le
peuple, qui a la mémoire du coeur,
l’appelait quand mème le pont du Père
Laporte. C'était là une marque dc re-
connaissance spontanée envers un homme
à qui Maniwaki roit tant, et envers la
vongrézation des Oblats dont il était mem-
bre, Pour toutes cos raisons, au lieu de
la plaque commémorative qui vient d'être
posée, nous aurions beruceup mieux aimé
une plaque qui se lirait 8 Deu près comme
suit: ‘*Pont [Laporte''., ronstruit par le
R. P. Laport . O.M.1, et les citoyens d'a-
lors en 1896-1407, restauré pair M. le maira
Legault, et Jes ritoyens artuels, 1024-1975.
De ls sorte, nous eroyons que la vérité
historique et les convenances eussent été
respectées, et lg public eatisfait.

Un citoyen qui ce couvient.

LA LOIDES PENSIONS

Champagne re-

on espère qu'il!
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Le ministre-suppléant des Fi-
nances, l'hon. J. À. Robb, a pre-
sen'C ce wiGi, en Cham2 ur
ameaderient 4 foi des ps-sicns
dy service ‘(vit ne 1924. D'aprés
l'amendement adopté par la Cham-
bre, le délai, dans lequel! es fone-
tionnaires civils pouvaient opter
entre (l'ancienne Yi Caid:r des
rensions et la loi de 19:24, à été
prolongé d’une autre année. Les
fonctionnaires avaient jusqu'au 19
juillet de cette année pour faire Je
choix entre les deux lois. I's au-
ront maintenant jusqu’au 19 juil-
let 1926.

Cette mesure.
maintes reprises
d'Ottawa et par
du service civil. aura pour effet
d'apaiser l'inquiétude des foncti-
onnaires civils qui ne savent pas
encore ce que leur réserve la nou-
velle reclassification de la Com-
mission du Service civil.

recommandée à
par le député

les associations 
|
|

 

etrerecemment
0

mon

une opération a,

Montréal,
une asséz mau--

du mieux."
Le Dr Parizeau qui a fait l'opéru-

 

doit pro-'

même fai: des.

Le sénateur Belcourt deman-!
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Le Restanrant est ouvert,|

 

Nous fermons, le samedi, à 1 heure p.m. Veuillez magasiner de

bonne toure.

le samedi,

 

jusqu'à 2.13 heures p.m,
 

Aubaines de Samedi matin

7
;

au Rayon des Bas
BAS DE SOIE. Une autre consignation spéciale de Baz de

Soie, semblables à ceux qui se vendirent rapidement samedi der-
nier, sere offerte de nouveau pour les acheteuses économes.
se pr‘rentent dans les teirtes de noir,
brdo, pêche, pierre, cannelle et beige.

hauts à jarretelles renforcés.
Prix.

cannelle, tan, hoggar.

‘ointures.

Samedi ma:in. pour écou:er à,

samedi, tant qu'il y en aura.

Une Autre Aubaine en Bas de Soie

Ce groupe spécial comporte des bas de Sote de qualité, en les
plus rouvelles teintes de la saison.

mauresque, chameau et blanc, en toutes les

la paire .. .,.

Ils
blanc, sable, chair, some

Faits avec talons, bauts et

59cla paire ...

telles que pêche, chair, beige,

$1.00
 

Salopettes Kaki pour
Garccnnets

De confection durable pour

ésister au dur usage des gar-

connets durant les vacances.
Pointures 5 à 12 ans. 9

Spécial, la paire ... .. 6 C

Régulier $2.25.

Ces jupes de tissu middy

de 6 à 14 ans.
emple*tes de bonne heure.

Pour effectuer un prompt

entre-deux de dentelle.
les robes d'été.

AAAA

fLES EXAMENS À
L’INSTITUT MUSICALJj
—_—

Les demoiselles dont les noms su!-

vent avant subi avec succès les exa-

j mens requis pour le piano et la thé-

i| Musical

J

de l'Institut
ont obtenu l-s

Conservatoire

du C'anade,

notes suivantes:

COURS ELEMENTAIRE
Ière ANNEE

Certificat avec Grande Distinc‘ion,
MHe Gertrude Sauvé.

COURS PRIMAIRE
1. Certificat avec Grande DMistinc-

tion, MHe M. J. Bérthiaume; 2. Cer-

tificat avec Distinction, Mlles Marg.

Soublière, Ant. Rulé.

PRIX DE MUSIQUE
Prix da'pplication, $2.50 en or, don-

né par M. Guillaume Courtois, dus
Trois-Rivières, décerné à Mlle Corin-

ne Auger.

Prix d'application. $2.50, en or, don-

né par un ami de l'Institution, décer-
né à Mlle Gertrude Sauvé.

Prix d'Application, par ordre d=
mérite. Les prix suivants ont été don-
nés par Révde Sr Supérieure du Con-
vent St-François d'Assise: Milles M.-
Jranne Berthiaume: Marguerite Sou-
blière, Antoinette Rulé, Alice Mercier,

| er ie a

Yvette Soublière, Dora Goulet, Ma-
thilda Riopel, Veronica Tapp. Mar-
guerite Renaud, Georgette l.acoste,

Blanche Guilbault, Héiéne Dorion,
Florence Haime, Esméralda Mulligan,
Germaine Bouchard, I.éda (iourgon,
Alice Dinelle, Jeanne Desnoyers., M.-
Anne Potvin, Irène Potvin, Evéiine
WTavigne, Muriel Goulet, Tathlesn
MeGrath, Antoinette Gourgon, Eileen

Foley.
Prix de fidélité aux leçons de pia-

no, mérité par Milles Gertrude Sauvé,
Marguerite Soublière, M.-Jeanne Ber-
thiaume, Antoinette Rulé, Jeanne
Desnoyers, gagné par Mlle M.-Jcanne
Berthiaume.

LES SOLDATS ET LA
CRISE DU CHOMAGE

 

La crise du chômage au Canada
Qui atteint un grand nombre d'an-

ciens combattants a été le sujet des
délibérations de la convention des
anciens combattants, ce matin et il
fut résolu de constituer un comité
romposé des représentants des sec-
tions provinciales pour étudier sé-
‘\cusement le problème et aviser le
comité national des moyens à pren-
dre pour remédier à la crise.

M. C. Grant MacNeil, secrétaire
national de l'association a demandé
un mandat défini autorisant le co-
mité exécutif à faire une enquête
sur cette question. Il estime que les
travaux publics ne sont pas une
solution satisfaisante s’il n'existe
pas de coopération entre les gou-
vernements fédéral, provincial et
nunicipal.

L'association a adopté plusieurs
résolutions sur le sujet.

Elle s'ee$ opposée au retour du
patronage politique; demande au
gouvernement fédéral d’assumer la
moitié des dépenses pour le secours 

VENEZ TOUS A LA
Concert de Fanfare tous les soirs -------- Attractions nouvelles

 

aux s-as-travail; elle préconise l'as-
surance du chômeur.

 

  

Aubaines au Rayon pour
Entants

Jupes Blanches pour Fillettes
Peur

avec corsage à même, dans !e genre à larges plis. ;

La quantité étant lim:tée il vous faudra faire vos

séries déclassées de Brassières sont cotées à de ridicules bas prix.
Dans les tailles de 36 et 38 seulement.

D’attrayant tissu pour porter avec

Prix de vente. samedi,

||

de qualité de choix sont faites

‘loppe.
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Blouses pour Garconnets
En une série d'attrayanies

dizpositions et teintes. Rés!s-

tantes et attravantes, en les
tailles de 6 à 14 ans. Une
splendide aubaine au prix spé-
cial, samedi, 89c

de . 1. 22 +4

“$1.69
Dans les tallles

écoulement, samedi matin, ces

Firies au haut avec un

59c M
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tant qu'il y en aura
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IN DELAI QUISE
PROLONGE TROP

Le sénateur Gordon a parlé au-
jourd'hui du délai que ie gouver-
nement met à accoraer la permis-
son au Nipissing Cenira! Railwa:
de coratruire sa lizne dans le dis-
trict de la Nouyn. Le gouverne-
ment fédéral a reçu une demande
le 31 mars à cet effet et n’a pas
agi. Ce délai causera plus d'en-
nuie à Québer que l'Ontario. I!
faut l'attribuer au désir d'un au-
tre chemin de fer de construire un
embranchement dans la même ré-
gion. Mais le Nipissing n'aurai!

que trente milles à construire tan-
disque l'autre en aurait cent dix

mille. Le sénateur Béiqu« a dé-
claré que la province d'Ontarin
voulait attirer chez elle tou: le
rommerce de ce district. Quehe:

veut 1: retenir. Il croit aque cha-

que province a le droit Je deve-

cemme 'entend les ressoir-
ces de sor territoire. Le sénatrar
Dandu":nd a répondu qu'il avai:
reçu uac riotestation de Ja provip-
re de Québec et que le gouverns-

tent ne pouvait rien faire avrrt
que la question légale soit décidée.
La question est actuellemen:
vant la cour suprême.

———

A EASTVIEW
_—__ ——

La retraite des pères de la com-
p>gnie de Marie a commentée
mercredi soir au scolasticat. Elia
est prérhée par !e Révérend Père

Ronden de New York.
Les pères Townger et Campbell

de la paroisse stifivent cette re-
traite cette semaine.

La distribution des prix potr
ies Îil'es de l'école Montfort à eu
lieu jeudi soir à la saNe paroissi-
ale. Les parents s'y sont rendus
en grand nombre pour applaudir
aux succès de leurs élèves. Il y a
eu aussi différentes petites pièces

exécutées par les élèves. Ce soir
aura lieu celle des garçons au mê-
me endroit.

Villa “Notre Repos”
IHuminée à l'électricité

WENDOVER

Trente milles d'Ottawa

PENSION ET TOURISTES
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Téléphone: 493

Docteur BR. Tanguay
MEDECIN-CHIRURGIEN

Traitant à l'Hôpital St-Joseph
de Sudbury.

17, rue Durham -   Sudbury |
 

 

Kermesse de la Garde Champlain,
au CARRE BINGHAM, angle des
rues—DALHOUSIE et CATHCART
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