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J DIX CANDIDATS CANADIENS
FONT LA LUTTE
 

M. Aurélien BELANGER, M. A.
dont la candidature dans Rus-
sell a provoqué un grand enthou-
siasme. Il sera à la Législature
l’une des principales figures.

A LE “FINANCIAL
| TIMES”S'ÉTONNE

DE LARÉPONSE
“De la clémence qui n’au-

torise que de vagues es-
poirs” —Le journal s’in-
digne et dit que la répon-
se du Canada est insul-
tante.

$_ACTIONNAIRES.

LONDRES, 16. — Le “Finan-
cial Times”,-dans un article-édi-
torial assez serré, feint de s'éton-
ner de la réponse canadienne au
mémoire des actionnaires du Grand
Tronc qui voudraient bien des con-
cessions. La surprise du journal
vient plus encore du ton de la ré-
ponse que de sa substance et a-
joute que les clémences gouverne-
mentales du Dominion n’autorisent
que de ,vagues espoirs. Toutefois
les milidux financiers de Londres
s'attendaient du gouvernement a
une réponse pour le moins catégo-
riquement négative ou affirmative.

On attribue ici à un sous-minis-
tre et à deux gutorités en chemin
de fer toute cette bonne volonté
que l’on. se plaisait à créditer au
gouvernement dans ses relations
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majorité de 2.000. M.

M. Bélanger sera l’une

DANS HUIT
Le Dr Hurtubise dans Sudbury fait une campagne très

active et sera élu contre M. Chas. McCrea, conser-
vateur — Dans le Nouvel-Ontario nous faisons la
lutte dans Sudbury, Cochrane et Chutes à l’Estur-
geon — Dans l’Est nous avons des candidats à Ot-
tawa, Russell et Prescott et dans le Sud dans Essex-

   

FRANGAI
CONTES

UNE DEPUTATION D’UNE REELLE VALEUR
 

M. Mageau dans Chute à l’Esturgeon rernportera une
Marceau sera certainement

réélu.— Dans Russell la candidature de M. Auré-
lien Bélanger est accueillie avec enthousiasme.

des principales figures à la
législature ontarienne.— M. Edmond Proulx qui
a une expérience de 18 ans au fédéral sera proba-
blement élu dans Prescott.
 

CETTE

Bélanger.

Dans le comté de Sudbury, M.

les nôtres comme chez les électeurs

Ses amis font une campagne

M, J. Vanier, maire d'Iroquois
Falls qui se porte candidat indé-
pendant contre M, Andrew Lang li-
béral dans le comté de Cochrane
jouit d’une grande popularité. Il
a à faire la lutte contre trois can-
didats, M. Lang Libéral, John O'Neil
un conservateur et BR. F. Seymour,
“candidat des colons’. La lutte se
fait entre MM. Vanier et Lang.
On prévoit qu’un grand ralliement
se fera le jour de l'élection en fa-
veur de M. Vanier qui sera certai-
nement à la législature un député
d’une réelle valeur.

DANS ESSEX-NORD

Par suite de la retraite du Dr
Poisson, candidat indépendant qui
a décliné la candidature au lende-
main de la mise en nomination
trois candidats restent sur les
rangs—MM. À. G. Tisdelle, fermier-
uni, E. P. Tellier, libéral et À. L.
Laferty, indépendant.

M. Z. MAGEAU
M. Zotique Mageau, député libé-

ral de Chute à l'Esturgeon a deux

 

  

LA CHAMBRE FRANCAISE A
CONDAMNE LES COMPROMIS
AVEC LES REVOLUTIONNAIRES

 

À Un vote de confiance à R.|
Poincaré La majorité sur
laquelle peut compter le
président du Conseil.

LES EXTREMISTES
>

De la Presse Associé
PARIS, 16 — La Chambre des

députés, outre qu'elle a donné au
ministère Poincaré hier soir un vo-
te de confiance sur sa politicte
domestique, a adopté une motion
condamnant un compromis avec les
révolutionnaires et adversaires de
la constitution. Le vote a été de
500 à 18. Une autre motion qui
a été approuvée par la Chambre,
exprime l'espoir des députés que
le gouvernement respectera la 1€-;
gislation relativement aux lois af-!
fectant l'Eglise et les ordres reli-
gieux, Ce vote a été de 545 a. 11.

A L'APPUI

PARIS. 16 Le premier mi-
nistre Poincaré a été invité hier
À définir les limites de la majo-
?ité en Chambre sur laquelle il
comptait pour se faire appuyer. Il

M refusa cependant de tracer des li-
@gnes arbitraires entre les groupes

de Ja Chambre, d‘une manière gé-
M nérale. Quelquefois leur opposition
Wout.être utile. Il préfère qu'ils
demeurent toujours dans l’opposi-
tion. Le premier miuistre rappela
que l’Allemagne n'avait rien payé
en réparations et que ss résistance
aux Alliés dans la Ruhr avait obli-
zé les Français à prolonger et à

fl |enstttert \a rigueur de l'occupa-
on.
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M. THEUNIS, premier ministre
belge, a été appelé hier par le
roi Albert, à former un nouveau
cabinet à la svite de la démis-
sion du ministère. .
— ven

LE GOUVERNEMENT
VA REMBOURSER

CETTE

De la Presse Associée
MADRID, 16. — Le gouverne-

ment a décidé de faire honneur
sans délai aux coupons des obliga-
tions du gouvernement de toute
description qui, durant la guerre,
n'ont pu être payés à des déten-
teurs d'obligations étrangers,

  

 

 

NOUS GAGNERONS DEUX AUTRES COMTES
ANNEE.

TORONTO, 16. (Du correspondant du ‘‘Droit’’.)—Des can-
didats canadiens-francais font la lutte dans huit comtés de la
province: Ottawa-Est, Prescott,
Sudbury, Cochrane, Essex-Mord, et Nipissing. En 1919, nous
avions des candidats que dans six comtés. Cette année, un candi-
dat canadien-français fait la lutte dans Cochrane et dans Sudbury.
En tout nous comptons 16 candidats (8 libéraux, 1 conservateur,
3 indépendants, 4 fermiers-unis). Les six députés français à la
dernière législature se portent de nouveau candidat sauf M.
Alfred Goulet, de Russell, qui s’est retiré en faveur de M. Aurélien.

DANS SUDBURY

Russell, Chute à l’Esturgeon,

le Dr Raoul Hultubise, qui se porte
candidat libéral contre M. Charles McCrea, conservateur, fait une cam-
pagne très active. Il réside à Sudbury depuis bientôt 20 ans et fut
constamment mêlé à tous les bons mouvements. Très populaire chez

de langue anglaise, le Dr Hurtubise
est dès maintenant assuré de son élection.

très active afin que ceux qui l’ap-
puient ne négligent pas d'aller voter. Si les défections se font trop nom-
breuses l'élection de M. Hurtubise pourrait être mise en danger.

adversaires, M. G. L. Bull, conser-
vateur et W. J. Daoust, fermier-
uni. La campagne dans ce comté
est déclanchée depuis une quipzai-
ne de jours et M. Mageau a déjà
visité presque tout son comté.
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‘L’AVENIR EST A CEUX QUILUTTENT"®

OTTAWA, SAMEDI,LE16JUIN, 1923
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DOUZE EDIFICES ONT ETE COMPLETEMENT DETRUITS et un grand nombre de personnes
dans un tornado qui a Das récemment la petite ville de Silver Springs, Maryland.
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ELLE CELEBRE SON
108ème ANNIVERSAIRE

HAMILTON, 16. — Mme Emma
Brown, qui prétend être la plus
vieille femme du Canada, vient de

 

étant née en 1815.

SUCCURSALE A QUEBEC

LONDRES, 16.

 

ture de soie anglaise Courtaulds a
décidé d’établir une grande usine
dans la province de Québec, près de
la ville de ce nom. pour fabriquer
du fil de soie artificiel.

 
 

QUE LE PERE
“DÉCOUVERT

De grandes fêtes marquent
cet anniversaire à Prai-
rie du Chien, Wisconsin.
La découverte du grand
fleuve par Jolliet et
Marquette.

- r——eee

LE PROGRAMME

. (Spécial au “Droit")
PRAIRIE-DU-CHIEN, 16. — La

ville de Prairie-du-Chien, célèbre
aujourd'hui et demain, par une fê-

:te grandiose le 250ème anniversai-
re de la découverte du grand fleu-
ve Mississippi par Marquette et Jol-
liet.

Avec le concours d’un comité
composé de représentants de tou-
tes les associations locales, comme
le club municipal, le club Kiwanis,
les Knights of Columbus, les niem-
bres de la Légion Américaine, le
club des Femmes Catholiques, la li-
gue des Femmes Efectrices, et de
plusieurs associations de l’extérieur,
notamment de McGregor, lowa, et
de LaCrosse, Wisconsin, on a pré-
paré un programme considéräbile et

  

 
‘June réception des plus cordiales à
tous les visiteurs qui se rendront
à Prairie-du-Chien aujourd'hui et
demain.

LES ORATEURS

leront aux réunions on remarque
le gouverneur Blaine de l'état du
Wisconsin et un grand nombre de
hauts fônctionnaires des états voi-
sins, Le programme comprend
toute une série d’événements, à
partir d’une joute de balle aux ba-
ses jusqu'à la grande procession al-
légorique. II y aura aussi des ex-
cursions sur la rivière et dévoile-
ment d’une plaque commémorative
sur les hautsurs du State Park, au-
dessus du confluent. Ces deux
jours de célébrations seront mémo-
rables.
LA VALLE DU MISSISSIPPI
La vallée du Mississippi, depuis

250 ans a été un grand centre de
civilisation, Le colon qui est allé
s'y établir n'a conn que le blen-
être. Depuis 250 ang, la race hu-
maine bénéficie de cette découver-

—

Au nombre des orateurs qui par-|

| lectures en géneral,

IL Ÿ À 250 ANS AUJOURD'HUI
MARQUETTEA
LE NISSISSIPP
LE SUCRE BAISSE

DE 15 SOUSLE CENT
atime

 

VANCOUVER, 16. — Le prix de
gros du sucre a été réduit de quin-
ze centins le cent livres ici hier.
Il se vend maintenant $10.15.

rtp ze

TUE DANS UN ACCIDENT
MONTREAL, 16. — M. Lawren-

ce Tannenbaum, trente-huit ans,
notaire public de cette ville, s’est

fait tuer hier dans un eccident d’au-

to, sur le chemin King Edward, à

trois milles en dehors de la ville.

Sa femme, qui l’accompagnait, s'est

fait de graves contusions.

 

te goût du beau,
d’écification morale et
été la cause de

en général,

ouvrait au hasard un

lecteurs;

ENNUYEUSE".
Amis du DROIT,

particulier. Le DROIT 
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célébrer son 108ième anniversaire,

}
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{Une figure originale de la
vie politique de Bulgarie
qui disparaît — C’est un
paysan qui l’avait fait
arrêter — Scandales de
l’ancien régime.

——__

 

SOFIA, 16. — L'ex-premier mi-

nistre Stamboulisky, avant de tom-
ber sous les balles de ses ennemis

hier matin, s’était distingué dans
la vie politique de Bulgarie par la
vie la plus mouvementée du monde.

En 1918 il 66e constituait un gou-
vernement qui paraissait remaruua-
ble par la. stabilité et ses ambi-
tions; la semaine dernière le parti
bourgeois le renversait du pouvoir;
il en a été même à demander au
roi Boris d’abdiquer en sa faveur,
ce qui a porté la presse à discu-
ter la condition de son état men-
tal; puis cette carrière s'est termi-
née au village de Vetren, près de
Stavoritza qui l’avait vu naître, par
une mêlée qui lui enleva la vie.
On l'avait poursuivi depuis trois
jours et malgré les ordres précis
de ie capturer vivant, des balles
mortelles l’ont atteint.

Des gardes du gouvernement

LES FORETS DU NORD-OUEST DE
LA PROVINCE SONT EN DA!
STAMBOULISKY ES1 TOMBE
SUR LES CONFINS DE SON
VILLAGE NAVAL, A VETREN

 

——

Les feux menacent de dé-
truire 1600 milles carrés
de terrains boisés — Les
pique-niqueurs ne sont
plus admis dans le bois.

-—————

AU NOUV.-BRUNSWICK

HAILEYBURY, 16. — Dans le
nord-ouest de la province de Qué-
bec les feux de forêts font des dé-
gats considérables et on assure
qu'il y a de graves dangers actuel-
léfent pour 1,600 milles carrés de
terrain‘boisé. Des témoins oculai-

 

— La asta‘REGRETS A LONDRESss=rért*sx “täbreatftxtfhordimatre|
dé. ces régions et disent qu’une
nuée de fumée domine les bois, et
est d'une épaisseur telle qu’elle
onubile les rayons du solefl fré-
quemment, et que les vents, en

passant par les flammes, soulèvent

des amas de cendres qu'ils parsè-
ment un peu partout.

Les gardes-forestiers déclarent
que les premières flammes ont eu
lieu à Long Lake, au sud-est de
Larder Lake, et que d'autres ont
suivi les voies ferrées du transcon-
tal. Dans !a région des mines d'or
du Rouyn les flammes sévissent
aussi et on prend tous les moyens
soit pour éteindre les feux déjà ex-
istants, soit pour en prévenir d’au-
tres.

DANS LE N.-BRUNSWICK
PLASTER ROCK, N.-B,, 16. —

Les feux de forêts n'ont pas enco-
re traversé la rivière Tobique, tel-
le est la déclaration des agents de
la compagnie Fraser qu’on a char-
gés de combattre les feux de forêts avaient fait Stamboulisky prison-

nier près de Golak, I nahtfst=
la permission de se rendre à son
village,natal, dans le vo.s.nase, va
disait-il il avait des documents im-
portants à livrer. Chemin faisant
des paysans eurent raison de la ré-
sistance des gardes et quelques mi-

vernement rendaient le change aux
paysans. C’est au cours de cette
dernière mêlée que Stamboulisky a
  

sa décomposition ;

l'indifférence. Ernest Hello, dans son beau livre L'HOMME,

a pleinement réalisé cette puissance morale de la presse

quotidienne, et voici comment il en parle:

‘Un homme qui fuit un livre, qui a une imprimerie à son

service, dispose d'unu puissance incalculable. Nul n'a mesuré

et ne mesurera jamais les actes intérieurs ou extérieurs qu'il

provoque ou qu'il arrête, Or demandez à un étranger, à un

voyageur qui ne serait pas au fait des habitudes de la terre,

qui ne connaitrait pas la stupidité humaine, quel usage font

de la force mise dans
portent ainsi la parole devant le monde.

‘Imaginez ss réponse. et imaginez-son étonnement, s'il
livre et un journal:

proportions, prendrait dites-moi, cet étonnement, si l'auteur

de ce livre ainsi ouvert ajoutait: - Il est vrai que j'ai parlé
pour ne rien dire, mais c'était dans l'intention d’amuser mes

car nous sommes tous convaincus que des choses
insignifiantes qui ne touchent en rien ni Dieu, ni l’homme,
offrent scules de Pintérét au public et que 1a VERITE EST

Suite à la page 11 col. 3me

PORTEEMORALE
DELA PRESSE

ELLE EST INCALCULABLE
—e

Le progrès de l'imprimerie, en universalisant l'habitude

de lire, n’a pas également répandu la connaissance du vrai,

l'amour du bien. Au lieu d'être un instrument
intellectuelle de l’humanité, elle a

elle y a fait régner

leurs mans, ceux qui

mais queiles

vous ne sauriez trop veiller sur vos
et sur In qualité de votre journal en

se recommand: sous tous rapports à
ses lecteurs. Lisez donc le DROIT,
et adressez les abonnements au Comité du Xéme anniversaire

travaillez À sa diffusion

du DROIT, case postale 554, Ottawa, Ont,

!

nates plus tard des troupes du gou- |

dans cette région. Les flammes
ont réussi à traverser à ‘quelques
reprises mais on les a éteintes im-
médiatement. Les travaux de pré-

i vention rerPportent dans cette ré-
- gion plein succès. De plus, les
| plufes récentes n'ont pas été de
peu de secours dans cette lutte

[| contre les feux de forêts.
SULLY ET LES ETROITS

QUEBEC, 16.—Deux villages du
comté de Témiscouata, Sully et
Les Etroits, ont été rasés par les
flammes, et on dit méme que deux
personnes y ont perdu la vie. Tout
a été incendié, de la plus petite
masure jusqu’à l'église, dans ces
villages. Le rapide d'Edmunston
n'a pu qu’avee beaucoup de ‘diffi-
cultés traverser les régions dévas-
tées, et prendre à bord quantité de
personnes qui sans cela auraient
peut-être été brûlées vives. Ce ra-
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Le Dr Raoul HURTUBISE, dont

l'élection comme libéral dans
- Sudbury contre Chas. McCrue,
conservateur, est assurée. H
est le plus fort candidat ifbéral du Nouvel-Ontario,

 

 

 

FARAY-LE-MONIAL
MENACE PAR LE FEU

———

PARIS, 16. —Un commen-
cement d'incendié a failli dé-
truire la magnifique basili-
que de Paray-le-Monia] au
cours de la nuit. L’alarme
a été immédiatement donnée
et les flammes ont été rapi-
dement éteintes. Aucun ob-
jet de valeur n’a été perdu.
Cette basilique a été cons-
truite en 1004 et a été par-       tiellement reconstruite au
12e siècle. ms

    

DE ATLANTIC
ENFLANMES

Un réservoir à pétrole est
frappé par la foudre et
allume cette conflagra-
tion qui dure depuis 15
heures — Les pertes se-
ront d’environ 500,000
dollars.

#8 POMPIER BLESSE
PITTSBURGH, 16 (P. A.)—L'u

sine de I’Atlantic Refining Co. a
été en feu toute la nuit et les
‘flammes n‘étaient pas encore é-
teintes ce matin de bonne heure

| en dépit des efforts des pompiers

ç +

 

atl 
» quinze heures après qu’lles se fu-
rent déclarées et après que son ré-
servoir à l'huile eut été frappé
par la foudre. Des milliers de ba-
rils d'huile et de gazoline ont été
consumés ainsi que plusieurs cons
tructions, comprenant l'usine de
la United Engineering and Foun-
dry Co., et le garage de la Pitts-
burgh Bushed Steel Co.

Ce matin, il brûlait environ 250
barils par heure. Les pertes tota-
legne sontpas-encare déterminées
mais do croitqu’eltes- sé CHITA
ront à un demi-milion de dollars.
Plusieurs explosions se produisi-
rent. Plus d’un mille de boyaux à

! Incendie ont été emploés. Le
pompier James Graham a été sé-
rieusement blessé, en dessous d'un
mur qui s’effondrait.

2er

LA RUSSIE À
REFUSÉ D'Y
PRENDRE PART

L’étude de la question de
l’est de Karelian. Tchit-
rherine craint la partia-
lité de la Société des
Nations — Le traité Rus-

so-Finlandais.

PROBLEME INTERIEUR

LONDRES, 16 (P. A.)-—La

Russie a refusé de prendre part à

l'étude de la question de l’est de

Karelian par ia cour permanente

de justice internaticæale à la

Haye. La cour a averti la Rus-

sie qu’elle avait l'intention d’étu-

dier l'appel de la Finlande en

vue d’une interprétation. du traité

russo-finlandais rekativement , à

l’autonomie de Karelian. mais le

ministre des affaires étrangères

Tchitcherin a répondu qu’il serait

impossible pour la Russie d'y

prendre part.

Tchitcherin aurait dit que, ou-

tre le fait que la question de Ka-

relian constituait un problème in-

térieur de la Russie, le gouverne-

ment soviet ne pouvait considérer

la société des nations ou la cour

comme envisageant “a situation
d'une manière impartiale.

Le conseil de la société des na-

tions a demandé en avril à la
cour permanente de justice inter-

nationale de clarifier le status de

l'est de Karelian en décidant si

le traité de Dorpat entre la Rus-

sie et la Finlande constitue un

engagement international = obli-

geant le gouvernement soviet à a-

dopter les clauses relativement à

l’autonomie du district. A cette da
te, le consef! signifia clairement

que la société n’avait pas le pou-

voir de forcer la Russie & adop-
ter une attitude spécifique.

——————pe e———

INONDATIONS A BANFF

CALGARY, 16. — Le trafic di-
rect a la côte par le Pacifique Ca-
nadien a été de nouveau interrom-
pu à cause des inondations à l'ouest
de Banff Station.
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SUR LE MARCHÉ |
DELONDRES|

Les valeurs industrielles
sont sans vigueur — Les
emprunts étrangers se

placent facilement. Obli-
gations de la L. R. Steel.

EMPRUNT AUTRICHIEN

LONDRES, 16.— Courtiers et

clients de la Bourse furent la se-

maine dernière plus intéressés aux

courses d’Epson qu'aux opérations

du marché. Il en est résulté que

le volume des transactions a été

restreint. le ton du marché (ncer-

tain, particulièrement à la fin de

la semaine.

La fermeture des listes de sous-

cription à l’emprunt de trois mil-

lions de livres sterling de l'Austra-

lie occidentale, emprunt entière-

ment placé, démontre que les mar-

chés reposent sur des fondements

solides, surtout en ce qui concerne

les bonnes valeurs de placement.

En dépit de certaines critiques fai-

tes sur cet emprunt, le montant des

souscriptions demandées était at-

teint 24 heures avant la date fixée

pour la fermeture des listes. L’em-

prunt de la République Argentine,

au montant de £2,500,000 offert la

semaine précédente fut aussi rapi-

dement placé.

L'EMPRUNT AUTRICHIEN

Naturellement, c'est l’emprunt

autrichien, dont une forte partie
est émise en Grande-Bretagne, qui
suscite un intérêt particulier. Le
montant de l’emprunt placé ici est
de quatorze millions, dont dix mil-
lions sont émis en ce moment.
L'emprunt est à 6 pour cent d’inté-
rêt et le prix d'émission est de 80
ce qui fait un rendement de 7 1-2
pour cent. Cette émission est ga-
rantie par la Grande-Bretagne, la
France et la Czécho-Slovachie dans
une proportion de 24 1-2 pour cent
chacune et l'Italie en garantit le 20
1-2 pour cent, Le reste des ga-
Tanties est réparti entre la Belgi-
que,. la Suède, le Danemark et la.
Hollande. L'’emprunt offre donc
une sécurité complète et l’on présu-
me qu'il se placera aisément peut-
être même à prime.
Le marché industriel continue

d'être dans la stagnation. Les ti-
tres des rails, des aciéries, des
charbonnages sont sans vigueur et
sans vie. Un point à noter c’est
que la concurrence est très forte
dans le commerce en général et que
les prix ont des tendances à bais-
ser. Les difficultés résultant des
différends ouvriers ont été moins
considérables que par le passé.

Les obligations hypothécaires de
la Dominion Iron and Steel se sont
mises en évidence et les transac-
tions se sont faites à des cours
variant de 85 à 87.

JESUITES HONORES
PAR LE ROI GEORGE V

    

7
Londres. 16.—Deux prêtres ca-

tholiques aux Indes Orientales
ont été honorés par le roi Geor-
ge V a l'occasion de l'anniversal-
re de sa naissance. Le roi a hono-
ré le R. P. van der Schueren, jé-
suite de Calcutta et le R. P. Er-
nest Soubire ,S. J. de Paris atta-
ché au diocèse de Pondichéry.
Ces religieux ont rendu de grande,
services à l'enseignement aux In-

des. Moet

INCENDIE DE $300,000
A THETFORD MINES

SHEBROOKE, Qué, 16. -—Des

dommages estimés à plus de $300,-

00 ont été causés par un incendie

qui s'est déclaré hier soir dans le

moulin principal de l’Asbestos Cor-

poration of Canada à Thetford Mi-

nes. Les flammes se propagèrent

avec une rapidité telle qu’en peut

de temps la plus grande partie de
l’usine était réduite en cendres,

    

GREVE AU MEXIQUE
melp ——

De la Presse Associée
MEXICO. 16. — Douze mille ou-

vriers dans le district d’Orizaba

sont en grève a cause de diffieul-

tés avec leurs bourgeois sur la

loi de compensation des ouvriers

de Vera Cruz. Les filatures, les

brasseries et les houlangegies sont

affectées.

 

Vents modérés du oud-ouest,

beau aujourd'hui et demain. Peu de changement dans la tempéra-
tre. AT :
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À REPONDU AUX
“ACTIONNAIRES

) =erm
La réponse du gouvernement ca-

nadien au mémoire des actionnai-
res du Grand-Tronc a été déposée
en Chambre hier. Le mémoire pu-
blié par notre gouvermement con-

, lent d’abord une lettre du premier
ministre, l'hon. MacKenzie King, à
sir Alfred-W. Smithers. président
lu comité des actionnaires.
Vv relevons ce passage:
vernement, a étudié les faits con-
vernementy a étudié les faits con-
tenus dans les docuMents officiels
et l’on ne peut douter qu’ils ont
établi correctement la’ situation. au
point de vue canadien. Je regrette
que, dans les circonstances. il n'est
pas possible, d'envoyer une répon-
se plus favorable.”

Voici la réponse à laquelle Ie
rrentier ministre fait allusion. Nous
donnons la conclusion du rapport
du comité.
“La reconnaissance par le gou-

vernement canadien des infortunés
actionnaires préférentiels requer-
rait la sanction parlementaire. Le
Parlement canadien et les contri-
buables canadiens ont été informés
dernièrement que le déficit des che-
mins de fer nationaux, en 1922.
par l'application de méthodes d’af-
lars) Le fardeau Ae la dette na-
tionale au compte des hemins de
fer est formidable et clairement,
ceux qui sont chargés de l’admi-
nistration des affaires du pays ne
sont pas dans une position pour se
montrer trop généreux, soit au dé-
triment final des contribuables soit
en ajoutant au coût des chemins de
fer nationaux. Si l'exécutif des
chemins de fer nationaux est ca-
rable, au moyen d’économies et
par l’applictaion de méthodes d’af-

| faires modernes, d’améliorer la po-
sition financière des chemins de
fer, il ne pourrait quand même
songer à rémunérer les anciens ac-
tionnaires qui doivent leur position
infortunée à l’ancienne direction.
Nous espérons que les actionnaires
anglais pourront convaincre Jl’an-

: cienne administration qu'il est du
devoir de cette dernière de s’oceu-
per des cas d’embarras extrême ré-
sultant de cette situation. Nous
sentons que ces infortunés action-
naires ont une réclamation morale
très forte contre l’ancienne admi-
nistration du Grand Trone; quant
à l'aspect légal, nous ne prenons
.pas sur nous de donner un avis.”
(Signé) G.-A. Bell, vice-président
finaricier, C. N. R.; Gérard Ruel,
conseil général des C. N. R.; Geo.-
W. Yat>s, assistant sous-ministre
du ministère des chemins de fer.

Nous

 

 

 

  -Faits-Otiowa
Frappépar un auto

‘Pour éviter une collision avec
un autre automobile M. À. Lanc-

tôt, 18 rue Rideau, torna brusque-

;ment sur le trottoir hier après-mi-

‘di sur Ja rue Cumberland près de

. l'avenue Daly. I! blessa un petit

enfant, Wilfred, 5 ans, fils de M.

p
y

Wallingford, 97 avenue Daly.
L'enfant n'a été que légèrement

blessé.
Restitution

Le ministère des Finances ac-
cuse réception de dix dollars qu’il
& reçus de Victoria (Colombie
glaise). L’enveloppe était tIimbrée
du 9 juin. Une note ajoutée au
billet dit que cette restitution est
faite pour de la papeterie du gou-
vernement employée pour usage
personnelle.

. L'Immigration
Le flot de l'immigration a sen-

r
e
a
s
g
e
0

à. siblement augmenté depuis le com-
méncement de l'année. Au cours
des cinq premiers mois il est en-
tré au pays 39,417 immigrants soit
441 p. 100 de plus que le nombre
pour la période correspondante l’an
dernier. Les immigrants d’Angle-
terre sont aussi beaucoup plus
nombreux. Leur nombre a aug-
menté de 100 p. 100. I! nous est
venu des Etats-Unis 2,079 immi-
brants au cours du mois de mai
seulement. En janvier ce chiffre
n’était que de 642.
Blessée par un auto
Mme Eva Boisvert, 379 1-3 rue

Cumberland, a été grièvement bles-
sée par un ‘’camion-automobile à
l'angle des rues York et Cumber-
land, hier matin vers dix heures.
Le.camion était conduit par Max
Uditsky, 514 rue Rideau. Mme
Bolsvert a rapporté à la poliue
qu’elle attendait à l'angle des rues
York et Cumberland que le camion
passat pour traverser la rue mais
le camion en tournant monta sur
le trottoir, et la frappa. Elle au-
raft été tra:née jusqu’à l’autre côté
de la rue. Le chauffeur donne
une autre version. 11 dit que Mme
Boisvert passa en avant de l’auto
et qu’il ne put l’éviter.

———
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f. TORONTO, 16. — Joseph Trom-
! ba, dix ans, de New Toronto, s'est
! fait frapper sur le cou par un bâ-
‘ton de balle au camp alors qu’il
“ était à sucer un morceau de glace.
Il tut si gravement blessé qu'il
mourut quelque temps après à l’hô-
pital. Après avoir été frappé, le
garçonnet courut dans la direc-
tion de l'arbitre et tomba sur le
terrain. On constata alors que le
‘torceau de giace avait percé la
teachéde-artére. L'enfant avait en-
«ore sa connaissance cinq minutes
vant sa mort. '

* SOIREE DE FAMILLE
east

I! y aura demain soir 4 la sali"
Notre-Dame, soirée de famille com
n:e d'habitude.
Le programme comprendra (©

vues, du chant et de la musin:
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"xcs se chiffrant a 2,030,000,000

QUE CHACUE |
DEPUTE AMENE
SA STENOGRAPHE

——ere

UN PROJET NOUVEAU POUR
1’AMELIORATION DES CONDI.
TIONS DE TRAVAIL DES STE-
NOGRAPHES ET DES CLAVI-
GRAPHISTES.
aa

Un groupe de députés se propose
de changer quelque peu les habitu-
des parlementaires en tant qu’elles
s'appliquent aux sténographes. Ces
dernières sont au nombre de 63,
et la plupart des expertes dans leur
métier. Elles doivent posséder
d'excellents certificats avant d’être
admises à ce poste, et elles n'y res-
tent qu’après avoir donné des preu-
ves, durant trois ou quatre ans, de

leurs aptitudes à écrire. à transcri-
re et à dactylographier les lettres
des députés. La somme de $43.
0000. est consacrée chaque année,
dans les octrois, aux sténographes
et il est rare que cette somme soit
toute dépensée. Ces demoiselles
reçoivent $4. par jour.
La proposition des novateurs se-

rait, pour chaquedéputé, d'amener
au parlement sa sténographie pri-
vée. Ils prétendent que le système
actu“! est trop fatiguant pour les
jeunes filles qui sont obligées de
rester de trop longues heures à

l'ouvrage et qui sont contraintes à
une attention constante et à un

travail continu. Cette initiative
entraînerait une allocation gouver-
nementale de $400. à chaque dépu-
té en sus de son salaire. La dé-
‘pense totale serait de $93,000. et
les députés qui n'ont pas besoin de
sténographes, prendraient cette

somme comme cadeau. Ce chan-
gement obligerait aussi le gouver-
nement à acheter de nombreux cla-
vigraphes qui coûteraient au pays
$120 chacun, en moyenne, et

; Peut-être $135 ou plus pour les
«instruments francais.

Le projet ne rencontre pas l'ap-
probation unanime de la Chambre.

LES CONDITIONS
DE ROUTES DE LA
REGION D'OTTAWA"

Un rapport des conditions des
chemins provinciaux publié par le

département de Ia voirie d'Onta-
rio donne ce qui suit: Kingston à
Ottawa, (via Smiths Falls) Kings-
ton à Smiths Falls: de Barriefield
à Rideau, chemin excellent. Ri-
deau à Joycevilie à Morton, bon
chemin de gravier. Au nord de
Morton, bon chemin de gravier. Au
nord de Morton à quatre milles,
ponceaux, trafic lent, Elgin Sta-
tion a Smiths Falls, chemin en
bon état. Smiths Falls a Perth,
les travaux de construct se
font dans toute la section, trafic
lent. Ashton Station à Stanleys
Corner, chemin excellent. Stan-
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DERNIERE SFANCE
DE LA SAISON DE
L’A. TECHNOLOGIQUE

Mercredi soir, au milibu d'un
concours notable de membres, 1'As-
sociation technologique de Langue
française d’Ottawa tenait, au sa-
lon de l'Institut Canadien-Français,
sa dernière séance de la saison.
M. H. P. Arsenault présidait. Le
secrétaire, M, C.-H, Carbonneau é-
tait aussi présent.

Les délibérations furent expé-
diées brièvement. Au nombre des
expressions discutées et adoptées,
nous citons: journée des hopi-
taux, pour Tag Day; relance, relan-
ce des comptes ou relance de la
correspondance, pour Follow-up
system; mastic de bouchage ou de
rebouchage, pour Crack-filler: re-
bouchage, pour Crack-filling; lessi-
ve, pour Paint or Varnish remo-
ver (les lessives sont: l’eau se-
conde —ncide nitrique étendue
d'eau, Lessive de potasse ou sonde,
dite aussi eau des savonniers: la
solution de savon noir; la lessive
de cendres de hois); sac fourre-
tout, pour Shopping bag; sac à pro-
visions, pour Market bag, et pa-

nier à provisions, pour Market bas-
ket.

Plusieurs trouvailles ou termes
techniques intéressants furent si-

gnalés, entre autres: Couche d’ap-
prêt ou première couche, pour
Priming Coat (peinture); anthôno-
me du cotonnier (anthonomus
grandis, pour Cotton boll weevil;
pyrale du maïs (pyrausta nibila-
lis), pour European corn borer:
belle-de-jour, ou convolvulus, pour
Morning glory; archiviste-adjoint,
pour Associate archivist; eutomo-
logiste-adjoint, pour Associate eu-

 

tomologist.
A læ suite des délibérations une

étude lexicologique très fouillée
fut présentée par M. J. A. Archam-
bault, de l’Office de la Foresterie,
Ministère de l'Intérieur, sur les
vocables Timber limit, Timber
berth et Stumpage. Ce travail a-
vait récemment été demandé afin
d’élucider certaines difficultés af-

des trois termes en cause. On
doit donc dire, pour Timber limit
ou Timber berth, selon 1'acception,
‘réserve d’exploitatjon forestière
ou ‘‘concession forestière’, et non
“limite à bois’. Le terme Stum-
page se traduit par ‘‘droit de cou-
pe” ou “droit de futaie’.

M. Jobson Paradis succédant à
M. Archambault dans la récitation
d'une délicieuse chanson japonaise
de d'Otani, traduite par Valmigère
et intitulée ‘La Complainte des
quatre fils”. Il fit, de même,

| quelques observations très intéres-
isantes sur la littérature japonnai-
se ainsi que les traductions fran-
caises des oeuvres littéraires du
Japon.
Le reste de la soirée fut consa- leys Corner à Stittsville, chemin

<n construction, passable. Stitts-
ville à Eagleston, bon chemin.
Eagleston a Bells Corners, chemin
fermé au trafic, détour à gauche
à la première ligne à droite, puis
détour à gauche jusqu'au chemin
Ottawa-Pembroke.
Ottawa à Prescott—Chemin en-

tre Prescott et Spencerville, en
bon état détour par le village de
Spencerville. Allez lentement en
arrivant à Kemptville, à partir du

   
sud. Détour par le village de
North Gower. Chemin 4a Black
Rapids, bon, construction considé-
rable. .

ttawa à Point Fortune—Ot-
tawa à Green’s Creek, pavé de bé-
ton en excellent état, environ qua-
tre milles de longueur. Greens
Hill a Cardinal, bon chemin de ma-
cadam, d'environ sept milles. Car-
dinal à Clarence, environ 18 milles,
bon pavé de macadam. Clarence à
L'Orignal, 30 milles. Beau en temps
sec, impraticable en temps de pluie
L’Orignal à Hawkesbury, ef cons-
tructipn. Allez lentement.

Ottawa à Pembroke. — Ottawa |
à South March, bon, construction
près de Red School House. South
March-Carp, bon. Carp à Arnprior,
très bon. Arnprior à Renfrew, beau.
Renfrew à Cobden, en construction.
Cobden à Pembroke, en construc-
tion.
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PELERINAGE DES
HOMMES A NOTRE-

DAME DELOURDES
Le pèlerinage annuel des hom-

mes de la province Notre-Dame de
Lourdes d'Eastview, aura lieu de-
main matin. Le départ s’effectue-
ra de le Basilique à 7 heures pré-
cises. La messe de pèlerinage au-
ra lieu à la grotte si le temps le
permet, immédiatement après l'ar-
rivée des pèlerins. .
Le déjeuner sera servi A la salle

paroissiale comme d’habitude aprés
la messe.
A cause du pèlerinage, il n’y au-

ra pas de messe à la chapelle de
la rue Murray demain matin.

LES RECETTESDEPAS- -
SERONT LESDEPENSES

rere

PARIS, 16.— Kenrt Bérenger,
du budget de France. annonce que
les recettes de 1923 dépasseront
les dépenses de plus de 900,000,000
de francs, les revenus se montant
au total de plus de 23,000.000,000
de francs. Le surplus a été obte-
;nu par la réduction des dépenses se
imontant à 1,818,000,000, de francs,
-rar les recettes des douanes et des

 
‘£a francs. Ces chiffres sont avan-
‘*x-ensement comparables aux bud-
‘7 3 deg Etats-Unis et d'Angleterre.

LA ST-JEAN-BAPTISTE
Nous pouvons trouver en page de

Théâtre et Musique le programme

crée à la discussion de questions
de régie interne. Le président,
M. H. P. Arsenault, fit plusieurs
suggestions pratiques touchant l’é-
laboration d’un programme pour
l'automne qui vient. T1 se décla-
re enchanté du travail accompli
par l’Association et de l’assistan-
ce des membres aux assemblées qui
s'est maintenue bonne jusqu’à la
fin.

L'Association technologique re-
prendra ses travaux le 26 septem-
bre prochain.

CONGREGATION
DES JEUNES GENS

Demain après la messe à la|
congrégation des Jeunes Gens à;
la basilique auront lieu les élec-
tions des oficiers pour la nouvel-
le année.

DON GENEREUX DE
MME A. J. FREIMAN

. —_——

Hier après-imid, Mme A. B. La-

  

‘certe recevait de Mme A. J. Frei-
quantité de

que
man une généreuse
flanellette pour les layettes

‘le Cercle dramatique des débutan-
à l'automne
aux pauvres

tes confectionnera
pour les distribuer
durant l'hiver.

—_————

L’ENQUETE DE LA
L. R. STEEL, LUNDI

BUFFALO, N. Y., 16.— Une en-
quête du grand jury dans la failli-
te de vingt-six millions des entre-
prises LI. R. Steel commencera de
siéger lundi prochain. L'enquête
se bornera à des actes spécifiques
dans la gérance et les corporations.
La question qui sera présentée au
grand jury, a déclaré le procureur
de district Guy B. Moore, se rap-
porte aux officiers et aux  direc-
teurs des compagnies Steel et con-
cerne particulièrement les causes
qui furent surtout responsables de
la faillite des entreprises.

Environ soixante mille person-
nes aux Etats-Unis et au Canada
ont investi plus de vingt-deux mil-
lions de dollars dans les entreprises
Steel.

 

LES INONDATIONS
SONT MENAÇANTES
eeemee

LITT ROCK, ARK., 16.— Des
pluies périodiques dans l’Oklahoma.
dans le Missouri et le Kansas et la
crue des tributaires de la rivière
Arkansas ont fait croire qu'il y aura
encore une forte inondation dans
la vallée do cette rivière. On a
averti de la chose les habitants de
la vallée à l’est de l’Oklahoma, et
il se pourrait que des centaines
d’acres de terrain, qui jusqu'ici ont
pu échapper à toute inondation,
n’en seraient pa séxemptes cette fois
11 y a des chaussées sur cette riviè-
re, et 11 est à cralndre qu'elles n'en

mal des eaux, et si elles se brisent i 3 la soirée de la St-Jean-Baptiste
au Monument National. , -

-~ A

l’inondation sera très considérable.

férentes à la traduction francaise:

LE

LES RETRAITES
FERMEES AU
© SCOLASTICAT

“Venez dans la solitude et repo-
sez-vous un peu”. (St-Marc VI, 31)

25-29 juin: Région de la Gatinedu

29 juin - 3 juillet: A. C. J. C.
3-7 juillet: Région d'Ottawi.

7-11 juillet: Région de la Gatineau.

13-17 juillet: Professionnels. -

20 - 24 juillet: Chevaliers de Co-

lomb.
3-7 août: A. C. J. C.
10-14 août: Voyageurs de Com-

merce et Hommes d'affaires.

17-21 août: Hommes mariés,

général.

1) La retraite s’ouvre À 8 heu-

res du soir. Elle se termine assez

tôt le quatrième Jour pour permét-
tre aux retraitants de reorendre

leur travail à l’heure habituelle.
2) Tous doivent arriver mour le

premier exercire et ne nuitter la
maison qu’après Je dernier.

3) Aucune rétribution n’est exi-
ede. Cenendant comme la maison
de retraites ne disnose d’aucuns re-
venus, ceux qui le peuvent sont

 

en

couvrir les frais d'organisation.
4) 11 faut pour être admis à une

retraite, envoyer son nom et son
adresse au Père directeur.

5) Pouf tout ce ou! concerne les
retraites, on est prié de s’adresser
au Père Belleau, 0. M. I.. Sclolas-
ticat St-Joseph, Ottawa, Ont. Tél.
Carling 1512.

Pour trouver le recueillement et
la paix, l’énergie, l’ordre et la joie
vous répondrez, n’est-ce pas, à la
douce invitation du Divin Maître:
“Venez dans la solitude et reposez-
vous une peu.”

CONCESSION
DE LA BOLIVIE

De la Presse Canadienne
BUENOS AYRES, 16.— Une dé-

pêche de La Paz à La-Nacion dit
que le gouvernement de la Boli-
vie a signé une concession compre-
nant 12,000,000 d’hectares de ter-
re sur la frontière de la Bolivie et
du Brésil, en faveur du Bolivian
Oil Land Syndicate, une firme an-
glaise. Les concessionnaires en-
treprendront de construire un port
et des chantiers de construction à
Laguna et d’établir la navigation
de rivière jusqu’à cette ville. Ils
construiront aussi un chemin de
fer, des usines de fonte de mine-
rai, des moulins à scie et établi-
rout 3,000 familles européennes
dans le territoire. - .

. DEMISSIONNE
—_

De la Presse Canadienne
CHUTES NIAGARA, Ont, 16.—

 

 

viennent à céder sous le poids Anor-|

L'inspecteur des. licences Michael
O'Leary a abandonné sa position
dans le département des licences
pour se joindre à la force de dé-
tectives du chemin de fer Michi-
gan Central. M. O'Leary a fait
partie du département pendant
deux ans dans les comtés de Hal-
dimand et de Welland. 11 fut le
premier soldat canadien à gagner
la croix Victoria dans la grande
guerre. Avant la guerre, il fai-
sait partie de la gendarmerie à
Cheval Royale Canadienne. Il se
rendit en Angleterre lors de la dé-
claration des hostilités et rejoignit
son ancien régiment, les Irish
Guards. 1! gagna le croix Victo-
ria en prenant d’assaut les tran-
chées ennemies à Givenchy en fé-
vrier 1915.

PRODUITS LAITIERS
———— .

MONTREAL, 16. —A la vente à
I'encan de la Société Coopérative
Agricole de Québec tenue ici hier,
1,695 paquets de beurre de’ crème-
rie ont été offerts, dont 375 pa-
quets de crèmerie pasteurisé spé-
cial vendus à 32 1-2c la livre; 200
paquets de crèmerie pasteurisé No
1 à 32 1-8c 405 paquets de crème-
rie No 1 à 31 1-2c; 405 paquets de
crèmerie No 1A à 31 1-2c; 155 pa-
quets de crèmerie No 2 à 30 5-8c:
155 paquets de.crèmerie No 2A à
30 5—8c. Ces prix sont les mê-
mes qu’à la vente précédente.
MONTREAL, 16. — A la vente

à l’encan de fromage d’Ontario de
la United Dairymen’s Cooperative
tenue ici hier, 537 boîtes dont 152
de No 1 blanc furent vendues à
16 3-8c la livre: 318 boîtes No 1
coloré à 16 7-16c: on a demandé
15 7-8c pour 37 boîtes desblanc No
2 et 15 15-16c pour 30 boîtes de
coloré No 2.
PERTH, 16. — Mille bottes de

fromage ont été mises en vente
hier. Tout s’est vendu à 16 3-16c,
DANVILLE, Qué. 16. — Mille

six cent quarante-six boîtes de fro-
mage ont été vendues à 15 11-16c.
CHICOUTIMI, Qué., 16. — En-

viron 12 boîtes de fromage blanc
se sont vendues hier après-midi à
15 1-4c. ’
TROQUOIS, 16. — A l'assemblée

d'hier du comptoir de fromage d’I-
roquois, 960 boîtes de blanc; tout
s’est vendu à 15 11-16c.
PICTON, 16. — A l'assemblée

d'hier du comptoir de fromage de
Picton. 1,088 boites de coloré ont
été offertes. Toutes se sont ven-
dues à 16 1-4c.
CHICOUTIMI, -Qué., 16, — A

l’assemblée du comptoir de Chicou-
timi hier, 400 boîtes de’ fromage
blanc ont été offertes. Toutes se
sont vendues & 15 1-4c.
NAPANEE, 16. — A l'assemblée

régulière du comptoir de fromage
de Napanee hier, 1,430 boîtes de
coloré et 195 de blanc ont été of-
fertes. Le plus haute enchère a é-
té de 15 3«c. 120 boîtes ont été
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priés de laîsser une auméne pour

DROIT, OTTAWA, SAMEDI, LE 16 JUIN, 1923

M. HONEYWELL
À OUVERT SA
CAMPAGNEHIER

M. A. E. Honeywell, le candidat
conservateur dans Ottawa-Ouest, a
ouvert sa campagne hier soir au
Théâtre Fpmily par une assemblée
publique laquelle l'hon. Howard
Ferguson et l'hon. Arthur Meighen
ont porté la parole. ]

C’est M. Meighen qui a présenté
M. Ferguson. Tout près de 900:
personnes étaient présentes. On
remarquait sur l’estrade: l’hon.!
Arthur Meighen, l’hon. G. Howard '
Ferguson, le sénat. G. Robertson,
MM. A. E. Honeywell, S. McClenag-
han, A. E. Fripp, K.C., W. D. Hogg,
J. P. Balharrie, Nap. Champagne,

Fred. Hunt, Alan Snowdon, Col. Al
T. Shillington, A. W. Greene, E. M.
Barrett, R. A. Olmstead, et autres.

M. Ferguson fit le procès de
l’administration Drury. Il traita de
la question de la tempérance et dit;
que la loi n’est pas mise en vi-
gueur comme elle devrait l’être.

Il critiqua l'administration fi-
de la province a été augmentée de
nanciëre de la province. La dette
$243,000,000 sous le régime Dru-
ry qui n’a pas tenu ses promesses.

M. Honeywell parla aussi. M.
Larmonth, président de l'associa-
tion conservatrice d'Ottawa, prési-

 

 
‘et du travail à sa réunion d'hier!

 dait.
rer
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KNAUTH NACHOD ET
KUHNE EN FAILLITE
NEW YORK, 16.— La firme

Knauth, Nachod et Kuhne, de la
bourse de New-York, a fait failli-
te aujourd’hui. Cette firme avait
été admise à la bourse le 28 mars
1895 et depuis ‘avait opéré de for-
tes transactions entre les Etats-
Unis et l'Allemagne. Elle avait
aussi fait de forts placements dans
les monnaies de l'étranger.

MGR McCARTHY
REÇOIT LES DELEGUES

 

-——————
De la Presse Canadienne

HALIFAX, 16, — Cinq cents
déléguées a la convention de la
Catholic Women’s League ont été
reçues hier après-midi par Mgr Mc-
Carthy, à son palais archiépiscopal.
Hier soir elles ont entendu dis-
cours prononcé par le R. P. Daly,
de Toronto, sur l’immigration ain-
si qu’une causerie sur le même su-
jet par l'abbé Casgrain, chapelain
catholique du port de Québec.

——

CONDAMNEA VIE
A L’AGE DE 16 ANS

“"HOPKINSVILLE, Ky., 18.
Charles Johnson, 16 ans, a été con-
démné au pénitencier pour la vie
aptès avoir été trouvé coupable du
meurtre de C. C. Dalrymple, de
Christian, III. Johnson aurait
poussé Dalrymple de facon A le fai-
re tomber en bas d’un pont de che-
min de fer, chute qui a amené sa

 

LES EMPLOYES ***.
DU TRAMWAY

SONT RESOLUS
rete pr

L'Association des Métiers alliés,

soir a résolu d'appuyer Yattitude
des meployés du tramway qui ont

décidé de s'en tenir au rapport du
tribunal d'arbitrhge. Le délégué
Jennings, de l'Union des Employés
du Tramway, a déclaré au cours
de la discussion que la “situation |;
est critique”. Il déclara que la
compagnie n'est pas justifiée de «di-
re qu’en augmentant les salaires el-
le devra aussi augmenter les taux.
Il accusa aussi la compagnie d'a-
voir violé la loi l'an dernier en ré-
duisant les salaires. “‘Les intérêts
du public ont été protégés par le
tribunal d'arbitrage’, dit-il encore.
“Nous ne voulons pas nuire au pu-
blic mais les employés sont réso-
lus de s’ent tenir à la sentence ar-
bitrale.’ M. Tom Moore parla
aussi sur la question.

 

 LE Dr LAFLEUR ET-
LES INFIRMIERES

 

1 CRITIQUE LEUR MENTALI-

TE PROFESSIONNLLE.

De la Presse Canadienne

MONTREAL, 16. — Le Dr H. A.

Lafleur, dans son discours aux clas-
ses de graduées de l'hôpital zéné-
ral de Montréal. a critiqué d’une

manière implicite la mentalité pro-
fessionnelle de certaines gardes-
malades. Le Dr Lafleur a fait al-
lusion aux gardes-malades qui sont
encore dans la première jeunesse
qui prennent des cas de jour, mais
refusent l'ouvrage de nuit, les cas
de contagion et de tuberculose et
prennent généralement un air pré-
tentieux au sujet de leur tâche.

Voici la liste des gardes-mala-
des graduées: .
Madge L. Baldroy. Chesterville,

Ont.; Florence Alexandra Ciuff.
Maxville, Ont.; Evelyn Grandmai-
son, Ottawa: Anna MacHutt, Ot-
tawa; Elizabeth J. Low. Ottawa;
Grace Harriett 'MacConachie, Na-
panee, Ont.: Muriel IL. McCollum,
Toronto; Mary J McRae, Monck-
lands, Ont.: Violet Gwendolyn
Saucier, Chesterville, Ont.; Matil-
da M. Shaver, Kemptiville, Ont.;
Jean M. Smith. Ottawa.

—

 

SOIREE INTIME
—

Mercredi dernier le 13 juin. les
membres du Cercle Sacré-Coeur de
l'A. C. J. C. se réunissaient en soi-
rée intime à la résidence. du cama-
rade Dubé.

11 v eut parties de cartes. Euchre
500 et Bridge suivies de musique,
chants et déclamations.

Après la soirée, un succulent
goûter fut servi par les membres
de la famille Dubé. mort, et ensuite aurait volé

corps de la victime. Cette affaire
eut lieu le 12 avril dernier.

LA COURSEA L’ARGENT
———— am

COBALT, 16.— La course 4 I'ar-
gent, à Fabre, du côté de Québec
du lac Témiscamingue, s’est consi-
dérablement augmentée ces jours
derniers. Il n’y à pas de doute que
les nouveaux gisements peuvent
être très riches, mais ce qu’on a
pu creuser encore de cette mine
ne dépasse pas dix pieds de profon-
deur et contient du quartz de belle
qualité dans lequel se trouve une
assez forte proportion de minerai.

BUCKINGHAM,QUE.
Pique-nique.

N'oubliez pas non plus le grand
pique-nique des pompiers qui aura
lieu le 2 juillet.
Divers.

Les élèves de la première clasne
de l’Académie St-Laurent sunt
allés en pique-nique à la pointe de
la rivière Le Lièvre. Le plaisir ne
manqua pas. |

Mercredi le Cercle Chatelain a
tenu son assemblée régulière. Plu-
sieurs questions importante fu-
rent discutées.

 

 

M. Philippe Barbary, élève de
l’Académie St-Michel, a obtenu
une médaille d'argent pour ses
succès en dactylographie. 1! écrit
à une vitesse de 63 mots à la mi-
nute,
On construit de beaux chemins

dans le cinquième rang du canton
du côté ouest. Ils partent des usi-
nes chimiques et se continueront
jusqu’à Ja montée du 13melot.

Les examens se sont terminés
hier à l’Académie St-Michel.

M. Georges Paquette et Mlle L.
Paquette sont revenus d'un court
voyage dans la capitale.

Mlle Oliva Barbary est de re-
tour d’un voyage à Ottawa.

Mlles Blanche et Aline Cyr sont
revenues d’une promenade à Rock-
land.

La famille Joseph Raby est allée
P sser trois jours à Ottawa en vi-
site chez des parents.

M. René Philbert et Aug. Labaie
sont revenus de Détroit. Plusieurs
autres s’en reviennent ausi, à cau-
se du manque de travail.

Mlle Cécile Vadnais est de pas-
sage chez Mile Clémentine Clé-
ment.
-- M. et Mme Honoré Drouin
Montréal sont en promenade
M. Adélard Pilotte.
Naissances.
A M. et Mme Ernest Séguin.

Deux filles jumelles, baptisées le
10 courant sous les noms respec-
tifs de Lucile et Cécile. Les par-
rains et marraînes furent. pour Lu-
cHe M. et Mme Edouard Richer,

de
chez 

le :

Le Camarade Dubé, en termes
élogieux, souhaite une cordiale
bienvenue à tous, après quoi les
santés suivantes furent portées:-
A Dollard des Ormeaux, par le

camarade U. St-Amour,
A l’A. C. J. C.. Mare Marches-

sault,
Au Rol, Roch Guibord,
Aux Dames, O. Legault,
Au Canada, A. St-Amour,
Au Cercle Sacré-Coeur,

Tessier.
Au Clergé, Rév. Pere Paquette,

Aumonier du Cercle.
Le camarade H. Quévillon fut

chargé d'offrir les remerciements
a la famille Dubé au nom des mem-
bres. 0

Cette soirée intime se termina
par le chant ‘O Canada’, et cha-
cun s'en retourna enchanté d’avoir
passé une si agréable soirée.

HOPITAL STE-MARIE
rer

(POUR LES DAMES)
Chirurgie, Médecine et Maternité
Prix raisonnables.—Coniort Moderne

38 Primrose Ave « Tél: Sher. 2233

ASSELIN - SIGOUIN — M. et Mme
Napoléon Asselin annoncent le

mariage de leur fils Adélard à Mlle
Dora Sigouin, fille de M. et Mme
Wilfrid Sigouin. Le mariage au-i
ra lieu le 30 Juin à la Basilique, à
7 heures.

136, 138

HUNEAU-JOANISSE — Le 25 juin
aura lien le mariage de Mlle

Béatrice Huneau, fille de M. et
Mme J. Huneau, à M. Antonio Joa-
nisse, fils de M. et Mme C. Joanis-
se, contracteur général de cette
ville. : 138

VIAU-TREMBLAY — On annonce
pour le 25 juin prochain le ma-

riage de M. René Viau, de Hull, a
Mille Rose Trembay, fille de M.
André Tremblay, aussi de Hull. La
bénédiction nuptiale leur sera don-
née dans l’église Notre-Dame, Hull.
Pas de faire-part. __188

DECES

SABOURIN—Le 15 juin est décé-|
dé M. Alexandre Sabourin, époux

de Jeanne Sylvestre, à l'âge de 28
ans. Les funérailles auront lieu
lundi matin, 18 juin, à 9 hrs 15, à
l'église Notre-Dame. Départ de ja
demeure mortuaire, 246 Notre-Da-
me, Hull, à 9 heures. Parents et
amis sont priés d’y assister sans
autre invitation. 188

SERVICE ANNIVERSAIRE
SERVANT—Mardi), le 19 juin, au-

ra lieu le service 2e anniversaire

Paul

 

 

  
 

 

 

 

 
de Mme Louis Servant (née Phi-;
lomène Desloges), à 7 hrs 30, à la
Basilique.

"REMERCIEMENTS|
Remerciements au Père Pampa-

 

  vendues À ce prix. Le reste a étéjet pour Cécile M et MmeIsaie

ole. |retusé. 2 +2 <<. à Gauthier, oo. lon pour faveur obtenue.

138-1391

—

    

 

Un splendide dimanche, une
à l'extérieur ou à l'intérieur où
nos meilleures annonces.
la pensée de Mpirphy-Gamble qu
qués et discutée.
une toilette en voyant celle d’ure
savoir où elle peut s'en procurer

UN QUATUOR SPECIAL
Cette saison nous avons apporté un soin spécial aux besoins

des dames économes, des dames
neuf leurs garde-robes, ou des dames qui ne peuvent payer des
prix élevés, ou des dames qui jouissent de l’habiieté pour se pro-
curer des vêtements élégants à peu de trais, ou des dames de
bureau qui se rendent bien comp

vêtements. Elles trouvent profit
| traitons avec un quatuor spéciai

pour la vente de lundi.

A dispositions à la main.
et noir. Dessins fleuris.

| Da

Plissées et unies.

de demande. À

JUPONS DE §

TISSU KIDDIE—32 pes de

rayures. Dans les coloris de tan

Lundi, la verge ... ..
GUINGAN RAYE Nouveau

difficile à 6e procurer. Tous de

Jeudi, la verge
Tissus Rayures de Soie A JU

de rose, tan, saxe, mauve.

de largeur. "Très nouveau.
RATINE IMPORTEE—Tissu

sie et blocs.
Aussi nouvelles rayures romaines

Spécialement cotée, la verge, de

SOIE SHIOZE, À

se d’un attrayant lustre et une v

Spécial, lundi, la verge   
trée et tissu approprié aux robes

lavera très bien.

| Lundi, la verge ... ..+ +++ 000

LE CIRQUE ROBINSON |!
EST ARRIVE EN VILLE

Les bêtes sauvages vont nous

observer aujourd'hui. C'est du

moins ce que disent leurs maîtres.

Ils prétendent que les bêtes sau-

vages du cirque Robinson étudient

les habitants des villes où le cir-

ue passe.

Ainsi, ce ne seront pas les a-

nimawx qui seront en exhibition

lorsqud le cirque paradera dane

les rues aujourd'hui, mais c'est

nous qui serons l’objet de la curio-

sité des animaux.

Je cirque donnera ses représen-

tations angle des rues Somerset

et Preston. Les représentation

commenceront à deux heures du

de l'après-midi et à huit heures

soir, Les portes seront ouvertes

une heure auparavant pour per-

mettre aux gens de visiter Ja mé-

nagerie. les billets seront en vene

te à la pharmacie Russell et les

sièges seront vendus pour les deux

représentations.

On dit que cette année le cir-

que renferme des nouveautés. n y

a trois cercles, deux arènes d'a-

cier et l’hippodrome. 11 y a ausst

des bouffons ainsi qu'un grand

nombre d’animaux sauvages. Ja

premiére représentation sera Pe-

ter Pan in Animal Land” Envi-

ron 700 personnes et 500 chevaux !;

et autres animaux prendront part

aux représentations.  

   

 

 

Nous donnons des valeurs, ex-

ceptionnelles en primes, a qui-

conque forme la série de lettres

avec les coupons dans chaque

paquet de Tabac “Fortin” 40 et

100. Plusieurs en ont déjà ga-

gné, Commencez votre série au-
jourd'hui. |

Grand Euchre
EN PLEIN AIR

Organisé par la F. F. C.-F.
Section St-Charles

Dimanche, le 17 Juin
A 8 hrs P.M. ‘

A l’Angle du Chemin Marier
et de l’Avenue Beechwood
AU PROFIT DES ECOLES

Prix d'entrée: Deux $5 en Or,
Un pour leg dames et un

pour les messieurs.

100 MAGNIFIQUES PRIX

Admission: 25c
Des rafralchissements seront

vendus sur le terrain,
Dans l'après-midi, à 2 hrs 80, il
y aura partie de cartes pour les

: enfants.

 

 

 

 

lieu daus la &alle paroissiale. “138!  En cas de pluie la partie aura |

 

Elégantes Robes d’Eté
Aux prix de $10.50 a $16.50

et d’énergie physique d'essayer de confctionner elles-mêmes leurs

__ Soie japonaise de premier choix.
à l'épreuve de l’ombre. À ... +... +. +40

Tissus Recherchés pour Vêtements d’Eté

effets de rayures militaires et romaines.

ce tissu pour jupes pour les élégantes. ;

sente en fond blanc avec rayure Jacquard de soie. dans les teintes
Aussi tout blanc.

Spécial.

Soie Shioze, confection japonaise.

tes d’abricot. bleu pale, rose, mauve, blanc.

Fait de captivantes jupes séparées.

VALEUR EN PRIME |

noce à l'église. ou une occasion
les élégantes s'assemblent sont

Les dames les plus admirées inspirent If
and les vêtements sont remar- ||

Et quand une dame a une inspiration pour
autre dame, il lui est facile de
une aussi élégante. |

DE ROBES EN VOGUE

qui ont le loisir de remettre à

te que c'est une perte de temps

à leurs occupations. Ainsi nous

de daines, offrant co qui suit

Robes d’Eté pour Dames et Demoiselles
De Ratine Française, Mousseline de Normandie à Pois,

Guingan Rayé, Guingan Quadrillé.
Tous les coloris et fonds marine

‘Teintes avenantes et fascinants mo-

$10.50 à $16.50
JUPES DE FLANELLE CREME

Prêtes à satisfaire la gran- $6 5 et

plus.

$5.50
OIE BLANCS

Faits de tiseu
Cer sre ses

En teintes unies avec
etc.

ver, sae, manne 2 60c
Guingan Rayé, se présentant en

40 pcs de largeur. très

D... The
PES—On vend abondamment de

Il est lavable et se pré-

largeur.
, vert, saxe, marine,

s coloris lavables,

36 pcs
lundi, la verge, $2.50

s unis, effets mailles de fantai-
Toutes les attrayantes combinaisons de couleurs.

a Lane $1.50 , $2.50
$2.50 LA VERGE

Une soie japonaise épais-
Dans les tein-

$2.50
erge de largeur.

SATIN LAVABLE,A $3.95LA VERGE
Satin lavable, 46 pcs de largeur. Surface hautement lus-

de noces, à la lingerie, etc.

ives sesarées. 395Pa cos oe

 

VILLEGIATURE

“Villa Notre Repos”
Wendover, Ont. Tel: Bell 18

Remise à neuf sur plan moderza— ‘
Personnel stylé et courtois. ati
La route d’automobile est prôâte—une

course idéale pour fin de semaine à 30
milles d'Ottawa.
 

  

 

 

  

    

 

- A. M. BELANGER |
Spécialiste-
Optométriste

561, RUE SUSSEX
Téléphone: R. 4606

| SPECIALITE: La correction de
tous les défauts visuels. 
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Magnifique Service en Cristal

13 MORCEAUX
Donné Gratis avec le THE

MIKADO ?
Vert ou Noir

Demandez-le à votre épicleæ

-

/
+

   
  GLOBE TEA CO,

… 809, Notre-Dame Ouest

Tél. Main 5036 Montréal
 

Essayez le Tabac

ROSE QUESNEL |
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