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ES ARMEES FRANÇAISES VICTORIEUSES
desaea:000)

L'ANGLETERRE SENT LE BESOIN
ALLIER À LA FRANCE

(Presse Associée)
PARIS, 11. — Le marquis de Crewe, ambassadeur anglais à Paris,

pour répondre au désir de la population anglaise, à donné une brillante
réception au président Doumergue, à l'ambassade anglaise, hier soir.

I] y avait quelques Canadiens parmi les invités.
On attribue à cette déférence soudaine de l'Angleterre vis-à-vis de
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 Ils reprennent aux Maro-

cains deux postes que ces
derniers cernaient —Les
envahisseurs en déroute
avec de lourdes pertes— |

50ème anniversaire
de la ligue Nationale

De laPresse Associce
NEW YORK, 14.— La Li-

Nationale du DBase-ballgue . .
célèbre aujourd'hui ses no- Une charge a la baionnet- |
ces d'or sur les terrains de , ’
polo de New-York. Des vé- te — Les occupants d’un

poste sont sauvés à temps.

LA VICTOIRE

(PresseAssocié)

RABAT, 14. — Les Rif.

térans de la Ligue y assistent.

Welch, lanceur de lu ligüe en

1883 lancera la première
Dalle dans la rencontre en-
tre les Giants et les Cincin-

nati Reds de 1925. Dans Ja

grande parade on u remarqué

Amos Rusie, Dan Brouthers,

 

 activités françaises toute la
journée d’hier, et les for-
ces du maréchal Lyautey
ont pu chasser les Riffains

  
 

 

LE GEN. TCHANG
VA ASSIEGER 1A

de deux postes jusqu’ici
cernés et s'emparer des
hauteurs de Bibane. Les
envahisseurs ont été mis en
déroute, abandonnant der-
rière eux nombre de morts
et de blessés, On a pu s’em-
parer aussi de quantité de
munitions, fusils allemands
et francais, ces derniers

pris par les Allemands à
Maubeuge en 1914.

A LA BAIONNETTE   
 

 

Presse Associée
PEKIN, 14. — Les Chinois du nord

iu pays congoivent des appréhensions
considérables a la suite de la nouvel-
le que le général ‘I'chang-Tso-l.in,
ctateur mandchou, fait marcher ses

troupes sur Pékin, où le général chré-
tien Feng-Yu-Hsiang, a stationné ses

Un grand nombre de saldats
du général de Moukden, paraît-il, ar-
riveront bientôt dans io voisinage de
la capitale, mais on croit générale-
ment que Feng-Yu-Hsiang permettra

’

23 armées marchent actuel-

, PARIS, 14. Drs nuartiors-céné-

défendue par Feng-Yu- raux francais au Maroc on mande à

c _—_ 2 fait subir des pertes très importantes
Hsiang Pékin capitule {taux PRiffains envahisseurs. Quatre

= . rant libres. Ile villare d'Asdour n

n est pas assez fort pour été pris à li pointe de la baïonnettr.

ot tout l'après-midi irs avions ont
du haut des airs harcelé l'ennemi.

UN PACTE RABAT, 14. Dans un des pos-
—_ ites encore crrnés mar les Riffainsg s»

nes, quelques soldats francais ct deux

officiers ei actucllement il n'v a plus

valides, capables de manier la carabi-

ne et de tenir l'ennemi à distance. Les

les Francais ont cu heaucoup 4»
peine à repousser les envahisseurs et

ont été rudes.
On ne dit pas qu-lies sont les per-

lement sur la Capitale

Paris que les troupes francaises ont

ra sans combat - Feng postes francais assiégés sont mainte-
5

La retraite a cu lieu vers midi hier

combattre.
——- {

SAUVES A TEMPS

trouvaient une cinquantaine d'indiaë-

qu’une douzaine d'indigines encore

autres sont morts eu blessés.

à maintes reprises lez échauffourées

tes francaises.

à Tchang d'occuper Pékin sans -om- SUCCES DES ARMEES
bat. FRANCAISES
On dit que quelques-uns des parti- Dès hier soir on signalait les prit. |

lants succès des troupes françaises |
dans leurs efforts pour repousser les |
envahisseurs du Maroc francais. 11|
s'agissait de délivrer des postes assié-
gés depuis plus d'une semaine et qui
paraissaient en danger de céder,

les Piffains se sont installés dans
ils ont disposé des |

les principes les
la guerre. Des

sans de l‘eng ont été priés d'adopter
trne attitude neutre et que par consé-
quent le général chrétien n'est pzs
assez fort pour combattre.

Tchang-Tso-lin est venu de Man l-

r.r au gouvernement de Pékin et d“-
noncer comme traitres le président
I'sao-Kun et son partisan militaire

Ou-Pei-Fon. Sa campagne militaire

où
svivant

de

des collines
tranchées
plus modernes i

ne fut heureuse que quand eng, hier les deux camps en présence pa-
qu'on appelle le Cromwell de Chinc, raissaient disposéz à la bataille,
revint soudain du front avec ses Abd-El-Krim continue de concen-

trer ses ferecs sous la protection du{troupes et saisit la capitale. Ce coup
drapeau espagnol, que les Francaisamcena la prompte défaite et la fuite

an président Tea-Kun et du général n'ont pas voulu encore attanucr pour|
Ou-Pei-Fou, et Tchang signa plus tard des raisons diplomatiques, Op a cru
un pacte avec Feng. que les l‘rancais s'Uniraient aux Es. |

pagnols contre les Riffains, mais il:
ny a rien de fondé dans cette ru-
meur. Mais le mardchal Lyautey tiant

Avant de se tourner du côté de
Moukdan, Tehang lança un manifes-
te se déclarant en faveur de la non
intervention dans la politique des jà faire l'essai de ses plans avant de
chefs militaires. Quant à lui, il se demander la coopération de l'Esna-|
proposait de se retirer con Mandchou- Enr.
rie ct d'obéir aux ordres du gouver- Les Riffains ont fait une grande

dépense de munitions sur les postes
francais assiézés depuis I” commence-
ment de‘ l'invasion riffaine. C'est ce
qui fait croire que le chef riffain

pent s'approvisionner le plus facila-

ment du monde par la zone espagho-
Ir, Abd-El-Krim met en marche aus-

nement.

SEPTBRIGANDS TUES
De la Presse Assoctée

SOFIA, 14 — Sept brigands ont

été tués æpar des soldats qui cher-{si tous les moyens de propagande à
chaient les auteurs de la récente sa disopsition.
randonnée sur la ville de Hazarlik. mouTosm
Ce groupe ettorqua 400.000 levas 28 PARIEURS ARRÊTES

TORONTO, 14. — La police a ar-
des habitants de Ia ville en détenant
les citoyens en vue d'une rancon.

Ces brigands sont pourchassés de

tous les côtés.

rêté hier vingt-trois paricurs dans un
endroit de paris On a aussi trouvé
des documents contenant des infor-
mafjors sur les paris.
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30,600 EMPLOYES SERONT DESTITUES
. (Presse Associée)

BERLIN, 14. — Comme mesure l’économie, l'administration de
chemins de fer d'Allemagne annonce que 30,000 employés seront bien-
tôt remerciés de leurs services. Le nombre d'employés est actuelle-ment de 765.070. |

REUNION D'EXPERTS EN MALADIES TROPICALES
; _ (Presse Assoclée)

LQNDRES, 14, — Des experts en manldies tropicales, venant de
Grande-Bretagne, France, lialie, Belgique, Espagne et du Portugal, se
réuniront ici la semaine prochaine pour s'entendre sur la formationd’une commission qui se rendra en Afrique équatoriale où clle étudiera,
sur la demande de la Société des nations, la maladie du sommeil. La
Ligue des nations avait approuvé cette enquête médicale à sa séance
de Rome en décembre dernier.

LE DESASTRE FERROVIAIRE DE TAROGARD
‘ es (Presse Associée )
VARSOVIE, 14. — Un comité conjoint germano-polonais s'est réu-

ni à Dantzig pour enquêter sut le désastre ferroviaire de Tarogard, qui
x coûté la mort à 28 personnes, et les popuiais ont rejeté les réclnma-tions d'indemnités allemandes, les AHemands prétendant que la Polo-gne, qui avait le soin de la voie. était responsable du désastre. On nesait pas encore s'il s'arit ici d'un accident ou d'une affaire criminelle.Des arrestations ont été faites mais sans lésultats. On signale pour-tant deux autres tentatives de dérailler des trains à la porte de la Po-logne.

L2 COMMUNISTES SONT ARRETES
(Presse Associéo)

RCME, 14, — On a arrêté douze comm:nistes et quantité de tilté-
tature de propagande, hier voir, au cours de deux Coscentes faites par lapolicu des réunions communistes tenucs dans des hôtels dc seconde im-   

;| tuer hier
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la France le besoin que ressent la

la France par suite de l’élection de
lemande.

question des dettes de querre.

M. A. T. CHARRON.SOUS-MINISTRE
ADJOINT DU MENISTERE D’AGRICULTURE

 

On croit que ln France répète sa situalion d'il y a vingt ans,
La direction des Relations Etrangères annonce qu'on s'est enfin

entendu entre Ia France, les Etats-Unis € la Grande-Bretagne sur la

Grande-Bretagne de se rallier avec

von Hindenburg i la présidence al-

a]

 

AU PARLEMENT
rer

Aujourd'hui:
Le sénat siège. Aux com-

munes, on discutera probable-
ment les traités de commerc”

et les c:édits du commerce.
Hier:

Le sénateur Greisback a

propcsé la nomination d'un

comité spécial pour faire en-

quête sur les fonds de contine
et s'occuper de la vente des

coquelicots par l'Association
des Vétérans de la Grande
Guerre. Le traité des frontiè-
res entre les Etats-Unis et le
Canada a été approuxé par le

sénat. Aux communes, un

amendement à la loi des en-
quêtes sur les différends in-
dustriels a subi ses trois lce-
tures après quelque discus-

sion. On a voté les salaires du
département d’Etat.

400 TONNESDE
PAPIER PAP JQUR
eee

De la Presse Canadienne
QUEBEC, 14.— Frank W. Clar-

ke. de retour d'Angleterre et qui
représente les intérêts
re au Canada. annonce qu'on -on-
mencera cette année l'agrnndisse-
ment de la pulnerie anglo-cana-
lienne près de Québec, qui pour-

ra produire 400 tonnes de papier
à journal par jour et employer

1.000 nuvriers. On commencera
les travaux préliminaires sous pen.
et on fera en sorte de liisser le

moulin aux portes de la vieille ca-
pitale. !

La direction de 'a compaznie

comprend, outre Lord Rothermere

et Frank W. Clarke, Sir lierbert
Holt, l’hon. Smeaton Wiite, R. C.
McMichael, tous de Montréal, €-
E. A. Sursham, de Londres.

 —— 

LES FUNERAILLES
DU P. M. MASSEY

-_ _—_.
De lo Presse Associ”e

WELLINGTON. 14 Les funs-
railles do M. Massey, premier mi-

nistre de la Nouvelle-“3iande. mort
lundi. ont eu lieu aujourd'hui et

ont ét* imposantrs. Un grand nom-
bre de gens, tête découverte, se

pressaient, recueillis dans les rues
pour voir passer le cortèze. L'inhu-

mation s'est faite à Point Hazwell.
tlre

AVIATEURTUE
De la Presse Associé“n

CHARTRES, France, 11 Ls
Heutenant Henri Simon s'est fait

alors que son aéroplane

tomba pendant qu’? sur-

volait la ville en faisant des tours
t'acrobatie. La machine tomba en
morceaux cur la place du marché.

 

de métal

PINEDO ÀAKYAB
De la Presse Associte

RANGOON. Birmanie, 14 — Te
rommandant de Pinedo, qui a en-
trepris une envolée de l'Italie au
Japon et en Australie, est arrivé ici
de Akyab à 10 Leures 30 ce matin.

+ désignaient depuis longtemps à un

lotherme-'

M. Charron revient dans la
Capitale, pour occuper
dansle service fédéral, un
poste de confiance— Sa
compétence et sa carrière
l= désignaient depuis
longtemps à ce poste im-
portant.

SAGENOMINATION
————

M. A. T. Charron a été nommé
lundi sous-ministre adjoint de 1'A-
griculture. 11 succède au colonel
A. L. Jarvis qui a pris sa retraite.
fa haute conmpétence de M. Char-
ron et sa carrière bien remplie le

poste de confiance dans le servi-

(ce fédéral, Sa nomination sera ace
| cueillie avec joie par ses nombreux

{amis ct les canadiens-francais de
Ii capitale saluent avec plaisir le
retour d= M. Charron qui a été in-
timement mêlé a notre vie natio-
nale pendant un quart de siécle a
Ottawa.

M. Charron avant d'entrer au
service du ministère fédéral de
l'Agriculture était chimiste en che
du ministère provincial de l’Agri-

leulture à Quéhec et directeur de

; l'école de laiterie de Québec. On
ire souvient qu'en 1918 c’est M.
: Charron qui fut chargé par le gou-

vernement provincial de la campa-
gué comme représentant de l’Ins-

{vince de Québec.
Cette campagne, de l'avis des

autorités fédérales a donné des ré-
sultats plus considérables que dans
toute autre province. |

En 1922 AM. Charron fut délé-!
:gué comem représentant de l'Ins-
| titut canadien des chimistes au

+

|

 
congrès international de l'Union
Internationalde de Chimie pure et
appliquée tenue à Lyon et à Mar-
seilles.

Dars la même année il fut aussi
délégue comme r-présentant du

Canada à la conférenca internatio-
nale à 1'Institut agricole interna-
tionale a Rome,

M. Chatron est très bien connu
à Otiawa. Il est né à la Pointe-Ga-
tineau ec 8 mars 1870 et après
avoir passé à l'école primaire de

son village natal (1878-1883) il
fit ses études classiques à l’Uni-
versité d'Ottawa (1883-1892).

D# 1592 à 1895 il fut assistant
analyste pour le district de King-
ston. Pendant trois ans de 1895 à
1898 ji! n suivi à l’Université Mc-
Gill de Montréal un cours post-
scolaire sur. la chimie générale,
la hactéorologie et l'hygiène. En
1898 il subit avre succès ses exa-
mens comme an?lyste pour le Do-

minion. De 1898 à 1914 il fut ler
ccsistant chimiste à la ferme ex-
périmentale centrale à Ottawa. En
1914 il fut nommé chimiste en
chef du ministère de l'Agriculture
de Québec.

M. Charron est bachelier és arts,
licenrié en philosophie. (1892)
maitre ès arts (1901) et docteur
en sciences 1915 (Université d’Ot-
tawa) cet docteur en sciences egri-

 
  coles (1898) Université Laval de
Québec.

Site à la SDième col. 3

 

 

 

HENRY FORI
400 VAISSEAUX

ACHETERAIT
  REDES £.-U.
 —+

Presse Askocide
DETROIT, 14. — Henry Ford a-

chètera, si le gouvernement vent con-
sentir à des prix raisonnables, lcs 400
vaisseaux du United States Shipping
Board. la Frce Press, de Détroit
publiait cette nouvelle après une en-
trevue, hicr après-midi, de Ford avec
O'Connor, président du Shipping
Board.

li s'agissait tout d'abord pour l‘ord
de n'acheter que 200 de ces valsesaux,
mais comme il avait avoucr à U'Con-
nor quil n'achèterait ces’ vaisseaux
que pour lo fer qu’ils contennient,
O'Connor lui a sugzéré de prendre les
400, gttendu que les frais de -déman-
tibulation ne seraient res bien  piur
consid rubles pour les 400 que pour
les 200. Il se pourrait cependant guePortance. On ya trouvé aussi beaucoup d'argent et Jes communistes Forde garde pour lui ane trentaine den'ont pas voulu dire d'où cet argent venait. CCS Vaisscaux, pour lcs fins de scs in.

- | UEIA mr Ty 0 Cy ; :
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Ô 1) ; a > à

laus‘ries mais dans cette éventualité
on les moderniseraient de façon à les
faire marcher à hulle et non au
charbon. Ford rejette l’allégation de
cortains qui lui nreétent l'idée de de-
venir lc plus considérable propriétai-
ro de vaisseaux du monde. Les vâis-
scaux qu'il achète seront défaits pour
1> fer qu'ils contiennent. Les appa-
vols qui serviront à défaire ces vais-
sceaux coSteront environ $400,000.
Do son côté le président O'Connor,

du Shipyinz Board, disait que si
Ford veut acheter les 400 vaisscaux
en question le prix demandé ne se-
rait pas un obstacle, pourvu que ces
vaisieanv restent dans des mains a-
méricaines c! portent les couleurs a-
riéricainer, :
O'Connor disait que I prix 42 ven.
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[11 FONCTIONNAIRES
—

in réponse à une question de

ler facilement le français.

re; MM. E .C. Léveillé, J. G.
membres de la ge

de la galerie des arts; M.
tagne, _agent de commerce.

LES RECEPTION
CHEZ LE PRES,

ADENBURE
Le nouveau président recoit

les serments de fidélité de
ses hauts fonctionnaires
et de la Reichswehr —
Hindenburg rappelle les
heures tristes et monoto-
nes de sa retraiie.

ee ne—

—_—

Presse Associée
LONDRES, 14. — Les déclarations

faites par le président von Hinder.
burg cn assumant ses fonctions ont

crée unc bonne impression dans les

milieux officiels locaux, et on tes re-
garde comme un indice que le nou-
veau président ne servira probable-

    

  

 
 

Berre.
Hablement la plus grande quantité
qu Canada.

pour surveiller l'érection du

frère, Sidney March, scuipteur du

; ORILLIA. 1t. — Le bronze pour le monument da Champlain qui
qoit être dévoilé ici le jour de la Confédération, cst arrivé hier d'An-

terre, dix ans plus tard qu'on ne l'attendait, le retard étant dû à la
La consignation contient plus de neuf tonnes de bronze,

Les taux de fret de Ja consignation s'élèvent à $863.
non March. le eculpteur du monument, cct en route pour le Canada

monument.

LE MONU!
La statue mesure douze pieds à la base, et ie piedestal qui mesure

18pieds Ce hauteur, donnera au monument une haujenr de 30 pieds.

ment pas les intérêts de partis.
1~ rédacteur diplomatique du

“Daily Telegraph” dit que ie gouver-
nement anglais enverra un accusé de
réception courtois de l'avis d'inaugu-

pro- |, A HPT ;, ç ; ration accompagné des Tlélicitationsque contient tout autre monument d'usage en pareille circonstance 5
Ver- Le premier jour de l'entréeen f »e-

tions du président a été occupé sur-
tout à lu réception de différents chefs
de départements, de personnages of-
ficiels du Reichstag, d'Etat. et muni-
cipaux et du Dr Schacht, président de

i la Reichsbank, qui félicita le prési-
dent au nom de la Reichshbank et dé-

de son

a Khartum.
Il ext accompagné

mpnument Kitchener
ENT

 

CEST JEAN SEBASTIEN CABOT
QUI A COLONISE LE CANADA
_DITLEDBR J. W. E
 

“L'un des plus beaur dons
faits par Dieu à homme. est
la parole. Et l'éloquence par la-
quelle la parole met en jeu tous
vs ressorts et déploie toute sa
force et toute son ardeur, rem-
plit dans TVeristenee humaine
une fonction de la plus haute

et de la plus vitale importance”.
(Mgr L.-A. Paquet).

N'est-il pas exact de dire que In

prêtre, à raison de la noblesse de

ses fonctions, de la grandeur de son
ministère, de la nécessité des vir
tés religieuses qu'il est appelé a
prêcher, est tenu plus que tout au-
tre mortel d'exploiter le beau don
de la parole que la Providence lui

& départi? S'il est vrai dc penser,
comme le faisait avec tristesse un
grand papa, que les déchéances
morales du peuple chrétien coïnct-
dent presque toujonrs avec le degré
d'insuffisances de la chaire chre-
tienne, quelle responsabilit les ora-

tours sacrés, du plus humble mis-
sionnaire jusqu'a l'évêque, n'ont-ils
pas”

Il faut que les jeunes étudiants
à la prêtrise et les jeunes prêtres
aient un guide sûr qui leur rappel-
lcra leu:s responsabilités de prédi-
cateurs futurs ou actuels, qui leur
cnseignera comment procéder dans
l'étude de l’éloquence sacrée, qui
leur fournira des modèles impecca-
bles pour exciter leur zèle et leur
imitation.

Le COURS D'ELOQUENCE SA-
TREE: Principes et préceptes, d=
Mgr L.-À. Pâquet, de l'Universite
Laval, de Québec, répond aux be-
soins multiples de l'heure. Jusqu'ici
nous avions bien des traités fran-
sais en cette matiè-e; mais combien
préférable est un trait: canadien!
flame canadienne-française est au-
jourd’hui tellement G%férente de
l’âme française qu’il nous faut à
présent nos traités à nous.

Le COURS D'ELOQUENCE. de
Mgr Pâquet se vend à nos bureaux
à raison d'un dollar l'exemplaire,
plus dix sous par la poste.

SERVICE DE LIBRAIRIE
DU “DROIT”.

 

——

ON SE DISPUTE LE
PORT DE SAN-PEDRO

SAN PEDHRI, 14.— Les rum-
runners, les cambrioleurs et les of-
ficiers ont avoué que leur puissan-
ce n’était pas bien grande contre
les rum-runners qui ont cinq da
leurs vaisseaux on face d'ici, mois
ils se fient sur les cambrioleurs gui
font la vie dure aux rnm-runners.

On parle d'échange ‘le balie:: qui
aurait eu licu l1 nuit -lernière en-
tre White Point et Poiat Firmin,
à vue du port. It s’abarde ici cha-
que jour du whisky pour une va-
leur de $10,000 à $20,00N, asaure-
t-on.
resteront  impuissants tant cn’ils   te pouvait tout aussi bien être $1.00

où $7.00 Ja toonc.astres

n'auront pes à leur service des
yachts d'une puissance supérieure.

COURS D’ELOGUENCE

Les ofificiers avou~nt qgu'ils-

clara que cette institution servirait le
pays. Le président répondit: ‘Je
comprends qu'en bien des cas vous

soyez contraint à des restrictions par

suite des obligations que nous avons
contractées pendant la guerre. mais

puissicz-vous néanmoins réussir à
faire de la Reichshank une fondation
solide do nos finances et de nos éco-
nomies."”
A midi aujourd'hui. von Hinden-

burg a reeu les félicitation:s «1 corps
diplomatique. A l'exception du Ja-

pon, aucune des grandes puissanc:s

jusqu'ici ne l'a félicité officiellement.

Parmi ceux reçus hier on remar-
quait le ministre de la défense Gess-
ler, Io général von Seeckt et l'amiral
Zenkler, représentant des forces de
défense, qui ont protestd Jo leur loy-
auté.
La réponse de leur ancien chef mi-

litaire ne fut pas sans pathos: “kn
saluant en vous les représentants de
nos forces de défense nationale, mon
vieux ‘coeur de soldat est rempli de
fierté ct en même temps do chagrin,
s'écria le président. I est inutile de
vous rappeler le profond intérêt avec
lequel, pendant mes années de re-

traite. j'ai suivi les progrès de l‘enu-
vie infatigable que vous avez pour-
suivie dans les conditions les plus dé-
sospérantes. Vous avez raison de
contempler aveu orgueil ct satisfacti-
on les exploits que vous avez aucom-
pils. la petite armée aHlemanie

d'aujourd'hui est aux aguets. lle de-
meure intacte au milieu des confiits

|
ee

Lc grand maître orangiste,
déclare que dansl'intérêt
du pays, il ne devrait y

* .

avoir qu'une seule langue,
Iz langue anglaise au Ca-
nada — Les réclamations
des Canadiens francais
non fondées.

™ 8 TTC
DES FAUSSETES
—a

(Spéri2l au “Droti’)
TORONTO, 14. — L'hou. J. W.

Edwards, de Kingston, Ont., au]
cours d'un déjeuner donné au club|
orangiste de Toronto a expliqué

le point de vue ora”,ziste sur la

|

de partis et des opinions politiques.
question du règlement XVII. Lei lêle est toute à son devoir tradition-
docteur Edwards était autrefois' nel envers notre vicille armén natio-

ministre d'Immigration et de Co- nuls. Puissiez-vous véussiv a faire du

lonisation et est actuellement le Relchswehr un instrument aux ten

DWARDS !
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grand-maftre souverzin de la pra parties 5 seul but Poesra , ; i xiste. Toujours vous z
Grande Loge de l'Amérique du | compter sur mon appui.”
Nord. T1 prétend que ceux qui pré-
conisent l'ers:ignement du fran-

LA DIPLOMATIE
Presse Associée

cais dans cette province n'ont au- PERLIN, 14. — Le président Hin-
cun argument en leur faveur. au denburg à une journée chcore bien

point de vue constitutionnel, et|"eMPlie anjourd'hui. Il doit recevoir

que sf nous voulons que le Canada fin. Plusieurs hautsperconnages al.
devienne une nation prospère. il} 1-mends prennent part à cette ree

monir, spécialement le chancelier Ton.
ther, I» ministre Stresemann, le secrd.

faire Meissmer. von C'hubert,
secrétaire des affaires étrungéres of
Von Guclich, prénosé à la pesentati-

on des membres des corps diplomati-

faut que l'anglais soit la langue
du Canada. Depuis 40 ans, le pro-
hième bilingue nuit au progrès
du Canada. mais Ontario en a en-
fin disposé définitivement. La po-
sition d’Ontario n'est pas basée |ques,
sur l'intolérince. car l'ordre des (“cst lo nonce papal, Mzr Pace,

Orangistes a toujours travaillé! qui, en sa qualité de doyen des diplo-
mates, a off~rt an nom des représen-
tants de l'étranger ses félicitation :
au nouveau président d'Allemagne, et
dans sa réponse 12 président à expri-
nié le désir da coopérer avec toutes
les autres nations à In paix univer-
solln.

pour qu? chaque enfant de la pro-
vince roroive une éducation an-
slaice. On prétend que les Cana-
diens-franceis ont été frustrés de
    suite à la bème. col. 1ère
 

 

LE SÉN, BELCOURT REPROCHE A
SEN. ROBERTSON DE SE FAIRE
LAVOLATDELINTERNATIONALE

Le sénateur Robertson prend la défense des United Mi-
ne Worlters et de leur président John Lewis.—

Une question purement domestiqne.
— pe

 

  

 

   

—

Au cours d'une courte discussfon sur la greve houillere du Cop

s'en tena.t toujours à son att‘tude première dans cette affaire, étant
d'avis que cette grève tomke plutôt sous la juridiction du gouverne-
ment provincial de la Nouvelle-Ecosse. Jæ sénateur Robertson à pris
Ja défense des United Mine Workers, et de John lewis, leur président,
Le sénateur Belcourt a nié a John Yewis tout droit d'intervention dans
ce différend ct a reproché au sénateur Robertson de se faire l'avces
des unicns internationales, quand cette question ouvrière est purement
domestique 

sous- ,

Breton, l'honorable sénateur Dandurend a déclaré que le gouvernement

PARLENT FRANÇAL
M. Déchène, député de MontmagnyM. Robb, ministre des finances a répondu qu’il y avait actuellement àWembley 11 fonctionnaires du gouvernement canadien ca pables de par

Ce sont M, Tolmie, commissaires MTurcotte, chef de Ja branche de décoration: ' . ooM. W. Bayard, contremaître des peintres;
M, J. Sylvain, manocuvre;

M. Torncy, homme À tout fai.
i Pelletier et J. P. A. Savoie, constables,

ndarmerie royale a cheval; M. Eric Brown, directeur
H. S. Spence, ingénieur ct M. Yves Lamon-

  

Les Nouvelles
Religieuses|

i

| Noccs d'or sacerdotales
BOUCHERVILLE—Lcs  éléves du

colicge du Sacré-Cocur de Boucher-
ville out fêté hier soir M. l'abdé Lo.
Lafortune, curé de Boucherville, a
l'occasion de scs noces d'or sacerdo-
tales.

11 y a eu sance dramatique et mu-
sivale à 5 h, Les élèves ont joué une
eucrette en deux nctes Le Baptême de
Ciovis et wne autre opérette Les gere
bes du Paradis.

|
|

«» + æ

Les Oùdlats en Bolivie
ROME.—A ln demande de la 8 Q

de tu NS. CC. de ta Propagande, la comm
mau lé des Oblals de Marie Ima.
cnlde «& accepté un poste d'évannéli-
sation vie Rolivie, Amcrique du Bud.
IH y u là toute wir tribu de païcna à
crn gdliger,

     

- + +
Théologie dogmatique
PARIS —-Le R. P. Martin Jugie,

des Augustine de l'Assomption. ane
nonce lu publication d'une “Theologia

dogntaties christianorunt orientalium
ab ecelesia  catholica dissidentium”.
Cc trés inportant ouvrage paraîtra à

la Hikrairi- Letouxey: l'impression en

sera commencée lorsqu'il y aura un
Ussez grand nombre de souscripteurs.

- - e

Sainte-Agathe
PALIIRMIE.—Les ecatholiques  sici-

liens se préparent à célébrer en 1936
de arandes fétes en l'honneur de Ste
Agativ ,patronne de Catane. IN y au-
ra. cit effet, huit siècles le 17 août de
l'an prochain que rentrèrent à Cata-
ne les rcliques de l'illustre martyre,

ati avaient été transportées à Cons-
iautinople,

= + »

Mort d'un missionnaire Capucin
ROME—-Les RR, PP. Cupucins ont

eu la douloureuse surprise de recevoir
des Hes Seychelles, diocèse de Mgr
Justin Gumy, la nouvelle de la mort
de RB. P. Théophile Dumas, qui a suc-

combé au climat des tropiques.
Le R. P. Théophile étuit aux lics

Seychellrs depuis deux ans: il s’y é€-
tait rendu avec lc R. P. Aloys Craue
Laz.

e e -

Le catholicisme au Danemark
COPENHAGUE—On a peut-être

oublié que le Danemark cst un pays
de mission «t que la inajorité des ha-
biltants appartient à l'Ealise officielle
protestante. Sur trois millions et de-
mi d'aincs, il 4 a quelque vingt mile
tiers de catholiques.
Les progrès obtenus en Dancmark

au cours de 1924 par le catholicisme
sont d’autaut plis remarquables. Ure
importance spéciale s'attache notante
ment à l'une des deux prandes réu-
nions cueclésiastiques où l’on décila
de primarer la Naluction danoise de
toute In Bible cniholique. Jusqu'à ce
jour, le Nouveau Testament seul a-

vait été traduit.
Plusieurs édlises sont achcrées ou

en voir de construction, Les Rédemn-
torisirs féteront celle année, le 25e
annirersairr de leur arrivée en Danc-
mark. l'autre part, un mourcment

d'intérêt historique se manifeste dans
la jeunesse catholique qui s'efforce de

rénover le culte du saint prince Knut.

KPe a donné & cet cffét une représen-
tation qui a obtenu un grand succès
von scuiement auprés des catholiques,
inais de nombreux protestants.

+ . +
Péicrirages à Aix-la-Chapelle
AIXN-LA-CHAPELLHE—Les faneur

| nétrrinages  d'Air-la-Chapeclle  scront
d- nouvrau en honneur cette année.
Depuis la Guerre, ces pèlerinages a-

raiert été abolis. Or, cette année, du
10 ax 2% juillet. les fidèles pourront
aller actimirer les incomparubles reli-
oies cnlassées dans cette coquette
ville d'Air-la-Chanclle, Parmi les re-
liques qu’on peut y vnir, citons les

biens de Charlemagne. une robe qui

# appartenu à la Sainte Vierge, un
linn” qui servit lors de la décollation

de St-Jear-Bapliste, des vétements de
Notre-Scinneur et autres.

* *

Pèlerinage suisse
nial

GENEVE.—La date du pélerinage
svisr à La Salette et à Paray-ie-Mont-
al es* définitivement fixée: il aura lieu

5 au D août 1925.au 5

Au rctour, los pélorins

*“

à Paray-le-Mo-e

visiteront
Ars et Notre-Dny:e de Fourvière. De
plus amples détails srront publiés pro-
elcinemtent, 
 

TORONTO, 14. — La pression
est actuc'lement très élevée dans le
nord ontarien et dans Québec. Elle
est très Dbacce dans le centre des
côtes de "Atlantique. I! fait beau
dans lout le Dominion.

i Pronnstic.: Vailée de l’Ottawa et
Haut-St-Laurent: vents modérés du
nord-cet. Beau et frais aujourd’hui
ct demain.

Température: Max mum hier, 58,
Minimrm durant la nuit: 38.

|
|

+

  

A hu:t heures co matin: Prince
Rupert. 40: Victoria, 56; Kam-
loope, 93, Calgary, 48; Edmonton,
50; pul Albert, 50; Winnipeg,
42; Sovit Ste-Merie, 40; Toronto,
50; LFinzrzton, <4; Ottawa, 46;
Mantr”91; 44; Québec, 44; St-Jean,
N.B.. 45; Halifa:, 50; St-Jean, T--

1N., 45; Détroit, 48; New York, 60.

}
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DKA (309.1)

/L8 (354) OHICAGO

/CY (379.6) SOHENECTADY .

VFAR (390) CLEVBLAND

NITY (406) NEW YORK

INEM (411) MONTREAL .

CPOF (411) MONTREAL .

WJZ (455) NEW YORK

WRC (489) WASHINGTON

WOC (484) DAVENPORT

XYW (536) CHICAGO

£DKA (309.1) PITTSBURGH

CNRA (313) MONOTON, N.B,

PITTSBURSH

“4.08,

“balle au

. 9.30, servire ménager:

: # an.

“ 4,10.

. 7,30 p.m, concert du

rereeeeTY

 

JBUDI 14 MAl

. 9.45 a.m. marché; 12. marché. 2.30, concert; 3 p.n..

balie nu yamyp; 3.20, cotes; 3.30, 4, 4.30, 3 1,

balle au camp; R, programme du Stockman and Far

mer, 8,30, marché; 9.55. balle au camp; 10.30, con:

cert du studio
6 pin, trio Weatinghouse: 6.55, balle au camp; 7.
marché; 5, uuatuor Brohms Ladies: §, trio hawalien

Payne, 9.15. Virginia Birgseld. soprano; 9.80, trio
Payne: 9.45, Jean Ms. Dopald  meazo-soprano; 11,
orchestre du Brunswick; 11.30, Don Ramsay: 11.45,

orchestre du Brunswick. ;

marché; 10. marché: 12 à 1 p.m, musique

et programme fermier: 1 pm. marché; 5.30 à 7.55,

orgue par R. Emerson, musique par W. K, Howe.

1 p.m. musique: 1.30 orgue par 8. E. Boisclair;

3.30. trio du Ten Eyck: 6.43 Louise Haefer, contral-
‘n° 7.30, programme par "Auditorium Wanamaker;

8.30, récital; 10,30, orgue par S. E. Boisclair,

11.30 à 12.10 p.m... marché et nouvelles; 3.30 à
finances, marché ot balle su camp; 9 à 10,

10 à 11, o:uhestre du Crystal
Franklin; 8.30, Marjorie Dre-

10,30. orchestre du Pandora.

musique;

her. soprano;
. Chemin de Fer Nationa! du Canada A 7 hres 30 p.m.
Chant avec accompagnement de Banjo pur M. Geor-
ges (rquhart; Chant: ‘Old Time Melodies'’ par le
Quatuor à voix d'hommes de l'Express Canadien Na-
tional: Guitare Hawsenne var M. 4. T. Livinzstone;
Chant: ‘‘For You Atoue’* (Goehl; par Mlle E, De-
Witt, mezzo soprano: Ularinette: ‘Annie Laurie”
par M. C M, Simpson; ‘’hant: ‘‘Morning Will Co-
me’ (Jolson); ‘Out There In the Sunshine With
You'' (Ball) yur M A. F. Stillman. ténor.

DISCOURS.
SECONDE PARTIE --Violon par M. G. KR. Mar

kowski: Chant: ‘’Violettes’” (Wright) pa: Mlle D.
Mathews, mezzu-soprano: Piano: ‘Les Cloches de
Moscou'* (Rachmeninotf) par M. K. Stott; Clarinet:
te: ‘The Bohemian Gurl" (Balfe) par M, C. E.
Simpson: Chant: *O!d Time Melodies’’ par le Qua-
tuor à voix d'hommes de "Express Canadien Natio
nal.
1245 4 1.40 pm. orchestre du Mont-Royal.

! p.m. orchestre du Pennsylvania: 4, balle au camp:
Meta Christen én, contralte; 4.15, A, Gionelli,

guitare: 4.30, balle ax camp: 4.32, musique du Com-
modore; 3.30, baile au camp; 3.32, rapports agricoles,
murvhé, cotes, change, 6 et 7, balle au camp: 7.02,
orchestre du Commudore: à, Vall St Journal; 8.80.

programme Wanamaker; 10, musique Wurlitzer;
10.30. chant par Wrieht st Bassinger.
4.30 à 5 p.m., oOrrhestre du New Willard; 7, trio du
Lee House: 9. musique Wurlitzer; 10, orchestre du
Mayflower.
L à 1.15 pm, éurle ‘erinière: 1.15, cotes; 5,45,

camp: 6 à 9 musique: 11 À 12, orchestre
du Le Claire, chant par P. Mac Arthur.

10, cotes, change, marché; 12,
1.30, cotes; 5.18, nou-

et marché; 5.30, balle au camp:
Cougress; 7.20, lecture par le P.
Marie Louise Navigate, soprano;
soprano; F. Bersch, haryton; or-
805. ‘‘Bons chemins’.

1.15
finunces

concert du
Pernin, SJ; 8.
Marion Johansen
chestre Red Moon;

marché. p.m. marché;
velles.
6.30,

— —_nfl+ -<4z>——--

WGR (319) BUYPALO

WLS (354) CHICAGO

VENDREDI, 15 MAI
,

. 0,45 um. marché; 10. service domestique; 17, mar-
ché: 2.30 et 3 p.m. halle au camp; 3.20, cotes; 4,
4.30, 5 et 7. balle a. camp; 8.40, marché; 5.45,
vunvert; 9.55, balle au camp,

. Chemin de Fer National du Canada à 7 hres 30 p.n.
Contes pour les enfants par l'Oncle Alf—Rapports
du Marche sur la vente des produits agricoles.—
Programnie exécuté par des artistes de Saint-Jean,
sous la direction de M, Frank H. Gardner,

Piano: ‘Extrait des Premiers Coneerts’’  (Men-
delshon) par Mme Frank H. Gardner: Chant: ‘’Arm,
Arm, Yr Bruves’* (Handei). et ‘‘The friars of
Orders Gray’' (Anon) par M. ¥. Lansdowne Bolyea;

Chant: ‘‘The Smile of Spring'’ (Percy E. Fleteher),
0 Don Fatal’ (extrait de Don Carles) (Verdi)
var Mme BE, E. Brown, mezzo-soprano; Guitare Ha-
wafenne par M. L. F. Sowell; Monologue Musical:

‘L'Etudiant’ (Cuthbert Clarke); ‘‘le Jeu de la
Vte'* (Bond Andrews) par M. Frank H. tiardner;
Chant: ‘’Doan Ye Cry My Houey'' (K. Smith) par
le Quatuor: Piano: ‘’Daddy's Sweetheart’' (Liza
Lehman) par Mme Frank H. Gardner.

Discours par l'Association des Manufacturiers Ca-

nadfens.
Chant: the Righteous Shine Forth’

(Mendelhson); ‘‘For You Alone’ par M. William
Mekacheru; Piano: ‘’Victoria'’ (Jules Schulhoff)
par Mmes F. L. Belyeu et Frank Gardner; Chant:
‘“Bright Star of Love’’ (Sérénade Italienne); Chant
de Herceau'’ (Kate Vannah) par J. W. Livingstone:

Monologue musical: ‘‘Paradis d'un Hindou’' par
M. Frank H. Gardner; Chant: Amour et Guerre’’
(Glover) par M. Wm. McEachern et H. F. L, Bo-
Jyoa; Chant: ‘‘Angus MacDonald’* (Joseph Rocckel) :
“Honeysuckla Luve'' (Percy KE. Fletcher) par Mme
E. E. Brown; Guitare Hawaienne par Mme F.
Sewell: Chant: “Annie Laurie’ et ‘Women’
(Kratz) par le Quatuor.
SECONDE PARTIE—Musique

par l'Orchestre du pvste CNRA.
B à 10 p.m.…, orchestre Cook; 10 ‘à 11, récital par
R. Fletcher et ses amis.

“Then Shall

populaire de danse

. 8 a.n, marché; 10, marché: 12, musique et pro-
gramme ferwvier; 1 nm, marché; 5,30 à,10,30, or-
gus par R Emerson, programme fermier.

WGY (379.5) SOHENEOTADY .

4,

WEAR (390) CLBVBLAND

WIY (405) NEW YORK

©FQOF (411) MONTREAL .

WJZ (455) NBW YORK

WRC (469) WASHINGTON

WOC (484) DAVENPORT

KYW (536) CHICAGO

1 v.m…. musique; 6, orrhestre du Straud, Forgue;
6.30, causerie sur la santé; 9.30, orchestre du WGY,
Mira Dibble, soprano. Bessie Stewart Baunigan, pia-

niste. ,
11,30 à 13.10 p.m… marché et nouvelles; 3.30 A
4.10. nouvelles financières, marché, balle au camp;
8 à 11, musique et chant.

. 7.30 p.m., concert du St, Regis; 8,15, Glee Club et

C'EST JEAN-SEBASTIEN....
Suite de la 1re Paze

fanfare; 9.30, I. J. Johnen, 9.45, sport;
10, Gidney and Magee, banjo.
12.45 à 1,40 p.m. orchestre du Mont Royal; 7.30 à

baryton:

9. orchestre du Mont-Royal.
1.—Danse norvégienne No 1 . Greig
2Valse: ‘‘Emperor’’ Strauss
3—-Fantaisie: ‘’Miznon’” . .. Thomas
4.-—Sulo de piano: Rhapsodie . . Dohynani

| Rex Battle
5.—In a Monustery Garden . Ketelby

Herbert Spercer, organiste
6—Naila . . . . . . . . +. . « . . . . Delibes

10.30 à 11.30. orchestre du Mont-Royal,
1 nm. trin de l’Ambassador; 4, balle au camp;
4,02, Peg Giblin, soprano: 4.15. A. Eckert, soliste;
4.30. bale au camp; 432. musique de l'Ambassa-
dor; 5.32, rapports agricoles et fermiers, cotes, chan-
ge: 6 et 7, halle au camp: 7.02, concert du Com-
modore; KR, Wall St Journal® 3.10, Ellie Ebeling,
soprano; 8.30. la même: 8.40, guitare et chant;
10.50, orchestre Beaux - Arts.
1 & 2 pan. orchestre du Mayflower; 4,30. trio du

New Willard,
1 n 1.15 om. érole fermière; 1.15, cotes; 4 À 5,
orchestre Macklin: 5.45 à 6, carillan; 6, balle au
camp; 6.50 à 7.10, causerie ménagère; 8 A 9, fan-

fare d” Muscatine.
10 a.m... cotes, change, marché: 12, bourse; 1.15 p.
m.. marché: 5.02 à 5.18. nouvelles financières et
‘marché; 5.30, Dun et Bradstreet: 5.30, balle au
eamp; 6,30. concert du Congress: 9, 9.30 et 10,
collégiensde_Paul Whiteman,

 

et le rapport de cet officier public
ouvrit les yeux à la population.
Il avait trouvé les écoles ineffi-

 

leurs droits

pas fait

constitutionnels

Ontario. S’il en était ainsi. pour-;

quoi n'ont-ils

Conseil Privé? Est-ce parce qu'ils
appel

proyaient qu’ils n'avaient
droit constitutionnel?

Avant la Confédération,

Dr Edwards. il n’y avait pas de

problème bilingue. L'Acte de l'A-

mérique Britannique
pourvu que la
pouvait être employée

au sujet du français: Ps consé- minent, le nombre des illettrés est

quent, la réclamation , es Anä-! terrifiant et de beaucoup plus éle- :
diens-français pour l'usage de

leur langue en Ontario n’est pas

Les Canadiens-frongais

qu’ils ont
fondée.
prétendent

premiers colonisé ce pays. Ceci|

n’est pas vrai. L'histoire démontre

que Jacques Cartier vint au Cana-
da trente-sept ans après Jean Sé-

aussi

bastien Cabot.

En 1886, la législature d’Onta-

rio décréta que l'anglais serait la

langue d’Etat partout dans la pro-
vince. Subséquemment.

W. Ross. l'hon. Richard Harcourt | Club Littéraire

du Nord a
langue française

au parle-

ment fédéral et dans les cours et

à la Législature de Québec. C’est

tout ce qu’il:y a dans les statues | où

l'hon.

caces, et c’est sur sa recomman-
dation que fut adopté le Regle-
ment XVIT.

La question bilingue était d'in-
térêt national et tous les Cana-
diens devaient chercher à en trou-
v:r la solution. Elle menaçait la
vie nationale du pays. Le Canada
doft fondre et assimiler toutes les
races qui composent ce pays. et
c'est pour cette ‘raison que les Oran
gistes ont adopté cette attitude de-
puis le début de la lutte.

11 est à déplorer, poursuit le
Dr Edwards, que dans les comtés

les Canadiens-Françafs prédo-

en

au

aucun

dit le

vé que dans les autres comtés.

M. A. T. CHARRON..
Suite de la 1re Page

SA CARRIERE
Il s'est activement mélé à la vie

nationale à Ottawa et son nom est
intimement mélé à nos diverses
sociétés. C'est ainsi qu’il fut pré-
sident d- l'Institut Canadien-fran-
çais (1001-02); président de Ia
Saint-Jean-Baptiste. secrétaire du

canadlen-français

les

  G.

ot autres démontrérent la nécessi- d'Ottawea, président de l'association

té de maintenir la suprématie de d’éducation d'Ontario. Ti est le
la langue anglaise en Ontario. Vint président actuel de l’Institut Ca-
ensuite Sir James Whitney
horda le problème bilingue. I! en-
‘aya I'ine“eur Merchant

qui, nadi:n des chimistes dont f! fut
l'un des membres fondateurs et

dans fut le promier président de la sec-
ide louts:. À travérs la provinse iou pravinciaie de Quibzc de l’as-

cove SY ereMAICnT1

a

{eres ay a. . .

œ

soclation des Techniciens agricoles |
du Canada. M. Chaurren est mem-
bre actuel de !"‘Americin Associ-
ation of Official Analysts” de la
“Canadian Agsociation of otticlal|

' Analysts” de l'American Chemical!
Society, de l'American Assoclation
of Milk Inspectors, et de l’Union
Internationale de Chimie pure et
appliquée.

| En 1901 j! épousait Mlle Aman-
da Chassé de Trois-Pistoles, décé-
dée en 1915. 11 a 6 enfants, qua-|
tre filles Mlles Imelda, Irène, Eva

let Esther et deux fils M. Albert
. Charron, chimiste a Chicoutimi et

| Roger étudiant au collège S-Alex-'

andre.

LE PROJET DE LA
| COMEDIE FRANÇAISE:
| ———

    

(Spécial au ‘’Droit’’)
PARIS, 13. — Paris prépare .es

‘merveilles pour l'Exposition des

lArts Décoratifs, et la Coméilie
‘Française, ce berceau et ce Lemple
du goût et de l’art dramatique, se-
ra certainement une des plus

duisantes attractions. On travail
le beaucoup en ce moment à :a Co-

médie Française, et sous l'acuve di-

rection de l'Administtateur (én4-
ral, Emile Fabre, on prépare de

belles et grandes choses.
Molière, Racine et Alfred de

| Musset seront particulièrement ho-
norés.
On donnera dans ces décuis neufs

et avec une interprétation renouve-

lée, comme seul, ce th21ii2 peut en
réunir, certaines pièczs de Musect,
comme on ne badine pas avec l'a-
mour, telles que Mussat les écrivit

et délivrées des arrangements ma-
ladroits qu'on leur fit queiquelfgis
subir.

De Rarite, on verra Britupnieus,
Andromaque,  Athalie, Bérénice
dans une mise en scène rénovée et
avec une interprétation vlvifiée,
comme on l'a déjà fait pour Esther
et Phèdre, dont l'effet est particu-
lièrement heureux.

Enfin, Molière, comme il est de,
justice dans cette maison qui cst;
placée sous son égide, sera au pre-
mier rang de ces é0ir2:+ exceéption-
nelles. On révetlleras, pour en pa-
rer les pièces, les charmantes et :é-
gères harmonies de lLuili et Char-
pentier, qui seront exécutées par
un important orchestre. Dethomas.
Dréza, Grandval, Bertin. c’est-à-di-
re les meilleurs décorateurs. bros-
seront de nouveaux décoré, et un
ballet, composé de danseuses choi-
sies avec soin, ajoutera la grâce de
ses évocations rythmiques à la fan-
taisie du grand auteur comiijue
français.
Comme on le voit, ces spectacles

seront une des plue belles attrac-

tions de l'Exposition des Arts Dé-
coratifs et, en les offrant au pu-
bc, le Théâtre Français restera di-
gne de son illustre passé
Communiqué du ministère

des Beaux-Arts, Paris.
PAUL OUIMET,

Correspondant, O:tawa.

FASSETT
13 MAI, 1925.

M. Delphis Lalonde, qui était dan-
gereusement malade, se rétablit sen-
siblement.
La soirée de famille a été un suc-

cès au point de vue financier. Grand
merci à ceux qui sont venus nous en-
courager. Un groupe d'artistes d'Ot
tawa a bien voulu nous régaler de
honne musique. Ie tirage du $20 en
or a «favorisé M. A. Raÿmond, d'Ot-
tawa. _

Les petits enfants sont en retraite
préparatoire à leur première com-
munion de jeudi le 14.
—

PAPINEAUVILLE
— —-

  

12 mai, 1925.
Dimanche, le 3 mai, une jolic sé-

ance récréative était donnée à la
salle du couvent par les élèves de
l'Académie Jeanne d'Arc à l'occa-
sion du 21ème anniversaire de prê-
trigse de notre dévoué pasteur, M.
l'abbé Lalonde. La salle était rem-
plie et M. le curé félicita les organi-
sateurs de cette jolie fête, ainsi que
les membres de l'erchestre qui
avaient prêté leur concours.
M. Mousseau, représentant du

“Droit” était ici la semaine derniè-
re afin d'y faige du recrutement.

Ie 7 courant, est décédée Agathe
Giroux, fille alnée de Ph. Giroux, à
l'âge de onze ans et trois mois. Elle
laisse pour pleurer sa perte, outre
son père et sa mère, née Ubaldine
Marleau. ses frères et soeurs: Estel-
le, Jacques, Fabiola, Léo-Paul, Lé-
on-Charles, et Jacqueline. Les funé-
railles ont eu lieu le 9 courant, au
milieu d'un grand concours de pa-
rents et d'amis. Les porteurs étaient
H, Gauthier, J. Gauthier, J.-M. St-
Denis et L. Gagné. Parmi les per-
sonnes venues pour assister aux fu-
nérailles on remarquait: Ies Soeurs
Crises de la Croix avec leurs élèves,
Mme Jules Charette, de St- Alban,
Vermont, Mlle Marguerite Giroux, de
Montréal, Mme Henri Lefebvre, de
Bourget, M. et Mme Art. Gourd,
Milles Lucienne labrèche. et Laurette
Gauthier, de  St-André-Avellin, etc.
la famille Giroux remercie les per-
sonnes qui lui ont témoigné leurs
sympathies par bouquets spirituels,
assistance aux funsrailles, etc.
Dimanche le 10, les jeunes filles du

village, ainsi que l’orghestre sont al-
lés à St-Emile de Suftolk y donner
une jolie séance au profit du Cercle
Littéraire. Une cinquantaine des nô-
tres les accomragnait; Je voyage
s'est fait en auto. La salle était com-
ble et tous sont revenus c::chantés

. de leur voyage. =

 

rncom

ROCKLARD,ONT.
———

12 mai 1935.
Naissance.
M. et Mme Oscar Allard ont le

hlaisir d'annoncer à leurs parents et
amis la naissance d’une fille, bapti-
sée sous les prénoms de Marie-Hélè-
ne-Agathe. Parrain et marraine, M.
Téonard Lafleur et Mile Sara La-
fleur, grand'père et tante de l'enfant.
Mariage. ’
Lundi dernier dans l'église Bte-

Trinité, de Rockland, M. le curé Hu-
don, V. PF, bénissait le mariage do
Mille Gracia Pilon à M. Olida Labros-
se, La mariée faisant partie de ia

{1ère div.:
i de Leroux. 5iéme année,
| Germaine Deschamps, Alice Mainvil-

sé-1

taiv.:

fut servi le diner. Durant l'apris-
widi, ils partirent pour leur voyage
de noces à Toronte et Chutes Niaga-
ra.
Au retour de ce voyage ils alldrent

à Bourget chez M. labrosse, père du,
marié. Jeudi ils quittdrent Rockland’
pour demeurer à Buckingham, em-

 
 

   
portant ave eux le renouvellement

des heureu souhaits de bonheur et
longue vir % lourg parents et amis.
Ils ont reçu de nombreux" et riches

cadeaux.
Tableau d'Honneur des élèves de

l'Académie du Sacré-Coeur, 1ère clas-
se, 1ère div.: Gracla Chénier, Yvette
Marion. 2ième div.: Laurette Labelle,

Blanche Comtols. 2ième classe, 1ère
div.: Simone Gamache. Alice Prévost.
ième Classe, 2ème div.: Béatrice St-
Pierre, Rhéa Joanis. 3ième classe,
lère div: Yvette Séguin, Jeannette
Charron. 3ième classe, 2ème div.: Y-
vette l.alande, Marle-Rcine Gau-
mond, Oliva Ilergeron. 4dième classe,

Valérie [l.ouisSeige, Yolan-
litre div.:

le. 5ème classe, ?ème div.: Maric-Mar-
the St-Denis, Anna l.evac. 6itme
classe, lère div.: l.ucille Marchand,
Gertrude Bisson. 2iéme div.: Dollard
Laporte, "bald Lafleur. Tième classe,
1¢re div.: Hortense lavigne, Marie
Shane. Zième div.: (‘¢cile Dalrymple,
Yvette Hamelin.
Classe des garcons: lère diy.: Ado-

nia Hamelin, Taurent Provost. 2ème
Romuald Charette.

Rockland-72st:—
Yvonne Filion,

Ecole Ste-Famille,
lère classe, Tère dtv.:
Yvonne Bergeron. 2ème div.: Cécile
Lauzon, T.aurette David. 2iéme clas-
se, 1ère div.: Flore Pigeon, Imelda
Pharand. 2ème div.: Laurette Brunet.
te, Yvette Schryer. 3ième classe, 1ère
div.: Marguerite Bazinet, Fleurette
Dupuis. 2ème div.: Gaston Schryer.
Urbain Gravel. 4ème classe, 1ère div.:
Fernande Danis, Annette Lauzon.
fième div.: Rolland l.auzon, Alphyre
Lauzon. 5ème classe, 1ère div.: Jcan-
ne d'Are Goulet, Omer Groulx. 2ème
div.: Siméon Lauzon, Gabriel Ville-
neuve.

Classe des garcons; lére div.: Lau-
rrnao Fouhert, Rodolphe Thérten,
Falconio DNallaire, Arthur Pilon,

— [Ep

HAMMOND
12 mai, 1925.

Mercredi,-le 29 avril à l'occasion
de la fête patronale de notre curé
ct aussi à l'occasion de son départ
pour l'Europe, une magnifique séan-
ce fut donnée qui fut un grand suc-
cès. La salle était remplie. On y re-
marquait un grand nombre de per-
sonnes des paroisses environnantes.
Parmi les distingués visiteurs, on
remarquait: Rév. P. S. Côté, de
Chelmsford, R. P. l.acerte, R. P.

Freve, R. Père Maillot, R. Père Raby,
de Sudbury, I. P. E. Marchand, de
Blezard Valley, M. le Dr. Hurtubise
et Monsieur l'av. Plouffe, Sudbury,
Ont. Monsieur l'abbé Bruneau fut
très touché des sentiments de recon-
naissance que Jui témoignèrent ses
paroissiens et répondit avec émotion
aux magnifiques adresses qui furent
lucs par Mlle Albina Beaulieu et M.
Philippe Drennan avec lesquelles on
présenta de jolis cadeaux et une
bourse. Monsieur le curé ne man-
qua pas de remercier les organisa-
teurs de la fête ainsi que tous ses
paroissiens pour leur grande géné-
rosité. TI,e lendemain i! nous quittait
pour son pèlerinage à Rome.

Programme
A 5 heures au presbytère, banquet

pour nos distingués visiteurs.
Soirée:

1—Ouverture. Duo par Milles Ques-
nel et Lavallée.
2—Cri du coeur—chant sous la di-

rection de Mile Robert.
8—Présentation de cadeaux par les
Dames de Ste-Anne ct les En-
fants de Marie. Adresse luc par
Mlle A. Beaulieu et cadeaux bré-
sentés par Mme A. Dubois et
Mile Lavallée.

4—Gymnastique:
cons.

5—Piano: Mlle Lavailée
6—Autour d'un bouuet:

Miles Robert,
rien, Taillon.

7-~Déclamation: Le tenor par M. O.

 

Par les petits gar-

comédie par
St-Germain, Ther-

Gauthier.
8—La Pluie de fleurs. Opérette par

petites filles. Présentation de
fleurs, par R. Langdon.

9—Piano et violon: Miles Lavallée et
Quesnel.

10—Cause de Baptiste: Comédie par
Monsieur Maurice Denis et M.
Ubald Kingsley.

11—Déclamation: Mon oncle Baptis-
te par M. Denis.

12—Piano ct violon:
et Quesnel.

Milles Lavallée

13—Hymne a Jeanne d'Arc: Chant.
Jeanne l'Arc, représentée par
Mle A. lLajambe,

11—Adresse de la paroisse par M. P.
Drennan ainsi que présentation
d'un caden: par tes hommes de
la congrégation du St-Nom de
Jésus ct une bourse par les pa-
roissiens.

O CANADA

SAINT-ISIDORE—
LAVERLOCHERE

13 mai, 1925.
prévoir que notre gran-

de fête nationale sera partout célé-
brée cette année, avec un redouble-
ment d'enthousiasme et de fierté pa-

Tout fait

triotique. Nous ne connaissons pas
d'endroit, pourtant, où elle donne
lieu à des démonstrations plus sin-
cères que dans nos belles régions de
colonisation où l’on fait du patriotis-
me non seulement en paroles mais
aussi cn action. C'est ainsi que les
vaillants colons du Témiscamingue
se rallicront, cette année à St-Isido-
re de laverlochère où un comité de
dévonés organisateurs préparent une
manifestation grandiose. La célébra-
tion aura lieu ie jour même de la fê-
te mercredi le 24 juin. Jl y aura mes-
se solennelle avec sermon de circons-

| brosse, de St-Eugène.

 

nationale ici au-dessus de la rivi-
ère Grand.

eo o of
WOODSTOCK, 14. — I y à

moins de sans-travail actuellement
dans notre ville. La semaine der-
nière, il ne fut payé que $164.03
en secours aux sans-travail.

® e <

LONDON, 14. — Plusicëurs cen-
taines de citoyens ont observé hier
la journée des hopitaux, en visi- ‘
tant tous les hopitaux de la ville b
 

honneurs de la Congrégation. liajent
porteurs: ses fils, MM. Pitt, Edgar et
Arthur Bérubé; son gendre, M. Lo-
renzo Bergeron et MM. Grignon ct
Fréchette.
Nous remarquions parmi l'assistan-

ce: les RR. PP. Oblats, de Ville-Ma-
rie; M. et Mme Adélard Grignon ct
leur fils, Pitt, de New-Liskeard; M.
J.-B. Bérubé, de Ville-Marie. M.
Edgar Bérubé, de Témiscaming, un
grand nombre dc parents et d'amis
de In paroisse. À la famille éprouvée
nos plus sincères condoléances,
Naissances.
M. ct Mme Pitt Bérubé (née lu-

clenda Fréchette) font part à leurs
parents et amis de la naissance d’un

fils baptisé Joseph-Albert. Parrain et
marraine: M. Fernand et Mlle Jean-
nette Bérubé, frère et soeur de l’en-
fant.

M. et Mme Gédéon Roy, (néc AI-
ce Beaulé), un fille baptisée Marie-
léa-Béatrice. Parrain et marraine;
M., el Mme Edmond Beaulé, grands-
parents de l'enfant.
Va-et-Vient.
Notre curé, M. l'abbé Boisvert s'est

absenté la semaine dernière pour af-
faires paroissiales.

Mlle Fernande Gauthier est en vi-
site chez ses parents, M. et Mme Phi-

léas Gauthier.
Dimanche, 3 mai, chez Madame 1.6-

on l.abelle, Mile I£mérilda  Deslau-
riers, de Vai-Gagné, Ont., recevait la
visite de Mme Hoolings, Mlle Hélène
Miron et M. A. Talbot, de Ville-Ma-
rie.

Mlle Lucienne Legault, de (julgues
a visité ses parents de Laverlochère.

Mlle FE. Deslauriers passe une huf-
taine à Guigues. l'invitée de sa vousi-
ne, Mlle I.. Legault.

Mlles Rose-Odile et I.ucienne Mer-
Icau, de Lorrainville visitafent leur
soeur, Madame Albert l.abelle.

M. Edgar Béruhé, de Témiscamin-
gue est de passage ici à l’occasion
de la mortalité de sa mère Mme A.
Bérubé.
M. et Mme Lauzon, de la Rivière

Blanche sont venus s'intaller parmi
nous.

.- —t_

13 mai, 1923.

Lc profit net de la séance organi-
sée par nos dévouées religieuses, di-
manche le 3 mai, a été de $62.00. re-
cettes trés satisfalsantes, vu lec mau-
vais état des chemins à cette époque.
Malgré les retards de toutes sortes

apportés aux semailles, nos cultiva-
teurs sont avancés et la fin de cette
semaine verra le plus gros de la be-
sogne terminé.
Dimanche soir, Ice 10 courant nous

avons eu plusieurs orages accompagnés
d’éclairs et de tonnerre.
M. le curé assistera Jos trois dor-

niers jours de cette semaine aux
Quarante-Heurcs de Lemieux.
M. et Mme Alphonse Chevigny. de

Knowlton, Qué., étaient en visite chez
leurs parents, dimanche dernjer.

 

ST-EUGENE
13 mai,

Feu Mme Jos. Séguin,
Les funérailles de Mme Jos. F. Sé-

guin, née Elmire Cadieux, ont eu
Heu lundi matin à neuf heures dans
l'église de St-Eugène, Ont. au milieu
d'une grande assistance de parents
et d'amis.

Le service fut chanté par le Rév.
P. A. Gauthier, C. S. V., du collège
Bourget, Rigaud.

Elle laisse pour la pleurer outre
son époux, M. Jos. Séguin, ses deux
fils, Adélard, de Hawkesbury ct U-
hald, de Hull, Qué., et deux filles,
Mme Geo. Cadieux et Mme E. P. l.a-

 

1925.

A la famille en deuil nous offrons
nos plus sincéres sympathies.

——————

FUSION MONSTRE
WASHINGTON, 14. — On est a

étudier le projet d'unir en une
seule organisation cinquante gros,
magasins à rayons d’Ontario, dans :
le but de faire face à la coneur-|
rence des magasins qui prennent
des commandes par la poste et des

chaînes de magasins. Le consul
américain Johnston, de Kingston,
Ont. en a averti hier le départe-!
ment du commerce. Cette organi-
sation serait connue sous le nom
de Associated “Department Stores
‘of Canada. M. Johnston a déclaré
dans son rapport que le pouvoir
d’achat combiné de ces magasins
est estimé à une somme variant
de douze à vingt millions de dol-
lars.

  
 
+

UNE IMMENSE BANQUISE |
HALIFAX, 14. — Le paquebot |

Nieuw Amsterdam, de la ligne Hof-!
landaise-américaine, arrivé hier
matin de Rotterdam a rencontré
une énorme banquise au large des|  tance par un prédicateur distingué,

Après la messe une imposante pro-
cession de chars
duira les invités et visiteurs à une|
vaste tente, où les dames de la pa- |
roisse serviront le banquet. M y au- |
ra une grande variété d'amusements. |
Nous espérons que dc toutes les pa-
roisses du Témiscamingue, ainsi que
des centres canadlens-francais de

grands bancs. alors que le bateau

Race à l’île au sable, Le vaisseau
est parti hier soir pour New-York.|

REDUCTIONS DU CHARBON !
BROCKVILLE, Ont.. 14. — Les.

marchands de chardon locaux ont:

 

des chiens étrangers viennent fai-
re de grands ravages dans les
troupeaux de la localité et l’on
cherche ds moyens pour se débar-
r2sser de cet inconvénient,

oe + +

WINDSOR, 14. — En opérant

l'arrestation de Charles MeCarthy,
30 ans. la police a mis la main
sur un type qui faisait passer des
("7-Ters en contreband> au num-
re de 100 par semaine.
cs

SA CAINTETE ET
LES ESPERANTISTES

ROME, 14 — La ligue Îîtalienne
des esperantistes catholiques ayant
fait parvenir à S. S.

série de documents concernant

l’activité des esperantistes catho-
liques, en vue de faire servir la

langue auxiliaire

la propagation de l’Ev:ngile, la
lettre suivante a été adressée à
son président. le R. P. Carolfi.

Du Vatican, 13 mars 1925.

(est avec plaisir que j'in-

forme Votre Révérence du
bon accueil que le Saint-Père
æ réservé aux documents que

vous lui avez envoyés mon.
trant les cfforts faits en ‘vue
d'employer la langue espéran-
to pour Ja propagation de
l'Evangile.

Sa Suinteté vous remercie

de ce témoignage de respect

filial, et. encourageant ces

cfforts d'‘gnes de louanges,
comme gage des faveurs divi-
nes, vous accorde la bénédic.

tion apostolique.
Jde profite de Pecrasion

pour assurer Votre Révéren-

ce... =
Cardinal GASPARRIL

VOL DE $30,000
De la Presse

CAMBRIDGE, Mass, 14.—

bandits en auto ont volé lo caissier
de la compagnie l.ever Broihers,
Cambridge-Est, et cnt pu se sau-
ver avec $30,0000. TI! y eut une
balle de tirée qui a perforé le pare-
brise de l’auto du calssier.

TROISJUMEAUX
=

MONTREAL, 14.— La popula-

tion de la province de Québec a
été augmentée hier de trois per-
sonnes, alors que Mme K. B. Su-
therland, de St-Henrf. donna nais-
sance à trois jumeaux, deux gar-
çons et une fille. qui pèsent cha-
cun deux livres et demie. Les bé-
bés se portent bien ainsi que la

mère.
—ren«et

LA BIERE CHEZLES
MARCHANDS DE FRUITS

—

(Presse Canadienne)

TORONTO, 14. — Le Telegram

de Toronto disait hier: ‘‘Blen que

le procureur général Nickle ait

refusé de faire des commentaires

hier matin. le gouvernement. pa-

raît-il. réduira de beaucoup le

nombre des permis de vente de la

bière demandés par les marchands

de fruits et les épiciers. lorsque

ces permis seront accordés. Cette

décision. dit-on, est basée sur plu-

sieurs facteurs, dont le principal

est la plainte formulée
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| Rocette, O. Bélair, B. Bélair, O. La-
i
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par les .

hôteliers, à savoir qu’ils ne DPet-. bec, avec

 

 ues à Toronto et à Port-Hope.
- e -

Madame Eusèbe Roberge qui a
passé quelque temps à Laurie. ville

est rentrée en ville, ces jours der-
nters. |

1

- - °e

Mademoiselle Alleyn Fist est
l'invitée de Mademoiselle Mauris;
bremner, avant son depart puui 1ii-l
nouski.

- >

; Madame C. W. Dumas et sur deux
ils, sont partis pour Montréal, ou
is résideront à l'avenir.

Mademoiselle Janet Avery est ac-
«uellement à Québec, l'invitse de sa
ocr, Madame A. J. Price.

e . »

Madame Ernest Lapointe, Mada-
ne R. Millar, Madäme 8. M. Genest
ladame P. D. Reinhardt, Madame;
+ R. Bélisle Madame I. H. lc
Chevrier, Madame J. A. Pinard et
Madame O. Bourget serviront le thé
1 ’Money-Shower’”, qui sera donn:)

samedi, le 16 mai. à la résidence
42 Madame P. E. Marchand, sous les
auspices de la Fédération des Fém-
mes Canadiennes-Françaises, section
su Sacré-Coeur.

 
1

-» + * i

Madame FF. W. Carling a reçu à!
céjeuner en I'honneur de lauy 1 :xe
qui doit partir pruchainement pour
«aimouski.

» + *

Mademoiselle Aliee Joliat esi al-
¢ passer quelque temps à Phila-
1ghie et Atlantie-City.

* . -

Mademoiselle Margaret Soathum
:st de retour d'un voyage de q'uel-
tucs Mois en Europe.

Madame F. F. Bindon. de To-
conto, passe quelque temps dans la

Capitale, l'invitée de son frère, M.
3. H. Bindon et de Madame Binion.

+ -

M. et Madame Jean Lacroix. de
Hull et leur jeune tille Gabrielle,
s'embarqueront demain à Montréal,

à bord du “Montrose”, pour un
voyage de quelques niois en Euro-
pe.

- + &

Madame A. L'Ecuyer re:evait

lundi soir. à un “shower” d’alumi-
nium, en l'honneur de Mademoiselle
Germaine Joanisse, dont le mariage
aura lieu prochainement. Une adres-
se fut lue par Mademoiselle Jean-
nette L’Ecuyer et des roses furent

offertes à I'héroice de la fête. Un
goûter fut servi, Des fleurs printa-

nières ornaient la table. Les invi-
tées étaient Mesdames O. Noël, J.

rose, Miller, Scott; Mlles D. Robert
E. et M. G:mné, M. St-Jacques, Y.

Bélair, J. et L. Ste-Croix, J. Renaud
P. Ladouceur, E. Cyr, Moreau, Scott

Madore, E. Baulne, D. Feltham.
e * -

Mademoiselle Augustine Picard
est retournée à Papineauville, après
avoir passé quelques semaines à
Ottawa.
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FREEPORT, 14. — Le gcuver- KITCHENER, 14 La popu- Vite e G. J. Desbarats et sa} Lever de la lune o's
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nement provincial a décidé de |lation du canton de Esquesing est sont dedemulselleLily Bettas, Coucher de la lune 10.13

construire un pont sur la route|aux abois. Depuis quelques jours, |après un séjour de plusieurs semal- QUARANTE-HEURES
Perkins, 12, 13. 14 mai
Lemieux. 14. 15, 16 mai

 

FETEDUJOUR
St Boniface

——
LE MARCHE |
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JEUDI, 14 MAI. 1925,
PRIX MOYENS

FARINE A PAIN
le char, le baril, en secs

i Regal 9.80; Fleur de lis 9.30;
read 9.10; Citadel Flour 8.20,
FARINE A ENGRAIS

le char, le baril, en sacs
1ère 6.15; 2e, 4.75.

SOUS-PRODUITS DU BLE
Je char, la tonne
Son 27.25: Gru

 

Daily

rouge, 29.25; Gr
blanc “Llaurentia” 32.25: Criblures deblé moulues 22.25; Middlings 35.25.
MOULLEES, la tonne, au char
“Success” $45.25; “Union” 44.55.

GRAIN MOULU, le sac de 98 livres
Blé-d'Inde moulu 2.75 Blé-d'Inde=;

cassé 2.75. ’

TOURTEAUX DI LIN
la tonne, au char
Première qualité 48.03.
la tonne
Drêche sèehe, 26.00.

BLE-IINDE
No 2 jaunc “fonds amc.” $1.32;

3 jaune, 1.29.
AVOINEE

la char, le minot

Ne

No 3 C. W. 70: No 3, C. W. .56; No
1 d'alimentation .50; No 2, 48.
ORGE, le char. le minot
No 3 €. W. $1.00: No 4 C. W. 95.

SUCRE, les 100 livres
Granulé ‘sac de jute” $6.60; Granu.

lé “sac de coton” 6.70; Cassonade No
1, 6.20; Cassonade No 2. 6.10.
MIELASSE. le gallon

No 1, ‘Baril de 25 gallons” .65; No
La “Traril de 96 gallons* .60: No
DJ.

RICE, Ie sae

Sel fin “sacs de 200 livres” 1.95;
Gros sel “suex de 140 livres” 1.80;

Del en picrre “sacs de 100 livres” 1.-
9

LARD SALLY, le baril de 200 livres.
Gras de dor 47.00; (Gras d'épaule

dB.
SAINPOUX, l& livre

Tinette de 60 iivres, .19;
20 livres, .20.
POISSON SALI, la livre
Morue verte migyenne No 1, .07:

Hadock ‘‘frais” .Q8: Sanmon rose “ge-
lé” .20;: Truite, .25: Maquegeau, .18.
TABAC, “balles de 3U livres”
Grand Rouge. 32: Grand Havane.20
“balles de 25 livres”
Petit-canadien .30;

45

PETROLE, lc gatlon
Imperial Royalite: ‘barils de bois

de 42 gallons” .20; Imperial Royalite
“barils de 47 gallons”, 23 1-2; Queens
GAZOLINE, le gallon

“barils de 47gallons™ .23 1-2;
26 1-2.
HUILE, le gallon
Albro à machine: “le baril de 40 gal-
Jons” 52; Albro à automobile, ‘le ba-
ril de 40 gallons”, 1.10.

2

Sceaux de

Rouge Qursnel

QUeEeNs = -
Le capitaine et Madame Pierre

Charton, de Montréal, sont revenus
d'un voyage de qu@lic 1d03 Gil vb
rope.

<+ + >

Etaient de passage dans la Ca-
pitale, les hôtes de Madame J. Da-
veluy, rue St-Patrice: Madame P.

Labelle, Madame C. Quesnel, le Dr
et Madame M. Brisebois, Mademou-

«file Colombe Cousineau. tous de
Montréal; le Dr D. Saindon, de
Rivière-du-Loup et M. Jos. Brise-
bois, d’Alfred, Ont.

- + €

Lo mariage do Mademoiselle

Langlois, fille de M. le Dr et de
waame Arthur Langlois, de Qué-

M. Valmore Bienvenu,
vent prendre sur eux de faire des | avocat, a été béni hier matin, en

dépenses pour altérer

blissements sans être assurés d'u-

re espèce de monopole

vente de la bière. On dit de plus

que

qu'ils appell nt la

peu loyale des marchands de

fruits. En vertu des règlements

municipaux. les épiceries doivent

être fermées de bonne heure, tan-

dis que les magasins de fruits ne

tombent pas sous le coup de ces

règlements. et que de plus ils sont

souvent tenus par des étrangers.

Les confiseries sont placés dans la

même classe par les épiciers.

“11 faudra voir combien de de-

mandes seront faites par les mar-

chands avant que je prenne une

décision. a déclaré M. Nickle. Ce

genre de demandes ne fait que

de commencer.”

MORT DE P. CHEFFER
A SAINTE-MARGUERITE

LAC
lourd

STE-MARGUERITE DU

MASSON, 14. Un deuil
pèse sur toute la paroisse. Pierre ;
Cheffer, un des pionniers du Lac

leurs étä-!la chapelle du Séminaire, par

les ¢miclers s’objectent à ce était le témoin de son frère.

concurrence : mariée portait un ensemble cendre

|

|

 
Masson, est mort dimanche à l'âge
de soixante-dix-sept ans. après une

longue maladie.
Pierre Cheffer, tousestimé de

M.

l'abbé Camille Roy. M. le Dr Lan-
dans la glois accompagnait sa fille; M. Gas-

de Trois-Riivières,
La

ton Bienvenu,

‘a roses garni d’écureuil et un petit

chapeau noir; son bouquet était fait

de roses Ophélie et de muguets.
Pendant la messe du mariage. le
nrog-amme musical fut exéeuté nar
M. Henri Gagnon, Mlle Jeanne Ber-
jer. M. Je-enph H:umel et MM. Jeun

Anctil. Après la cérémonie, un dé

jeuner a réuni les parents à la re-
sidence de M. le Dr et Madame
Langlois. M. et Madame Valmore

Bienvenu partaient ensuite pour un

voyage à Boston, dans les Adiron-
dacs et les Montagnes Rocheuses.

a - -

Aviz: Toutes nouveiles concernant

le “Carnet Mondain', pourront se

communiquer par téléphone, le soir

de 7 à § heures, à R. 2154 ou par
écrit à Case Postale, 554, Ir “Droit”.
Ottawa, Ont.

 

PILULES MORO
POUN

Les HOMMES

Sont infiniment te meilleu: remède

“ que les hommes puissent employes can.

ceux qui l’ont connu. appartenait .

‘ge frayait un chemin à travers un à cette lignée de colons intrépides

allégoriques con-!épais brouillard s'étendant du cap qui furent ici avec les fondateurs

de la région. Toute sa vie il a
donné l'exempie des vertus qui
honcrent une race et la font pros-
pérer. Charitable et sensible, in-
telligent. modeste. il se fit tou-

jours remarquer par sa sobriété et
l'Ontario, de grandes foules se diri- ‘annoncé hier une réduction à sel-, sa probité.
geront vers St-Isidore pour
part à ces
Décès.
Nous avons Il» regret d'annoncer

la mort de Madame Alexandre Bé-j
rubé, d!cIdée jeudi, 7 mai, à l'âge de
68 ans, après une longue maladie
soufferte avec résignation, le Jais-
se pour la pleurer. son époux. M. O.
Bérubé, 3 file: MM. Pitt, Edgard et
Arthur Bérubé; 3 filles:
Ste-Rose des Anges. religieuse chez

prendre

 

 Congrégation des Enfants de Marie

niste. Il y eut messe en parties pour

titude à Mlie Pilon -qui a rendu de

de la Chorale. Après la messe de ma-
riage les heureux époux, accompa-
nés da leurs parents et amis se ron-
‘dtrent cuezs M. Pnillage Pilon où leur

 
qe ©ETIReeNSLE

/ ; Ld
2

marque de reconnaissance et de gra-|

nombreux services en faisant partie , medi

les RR. SS. de la Ste-Famille:

(Mme Paul Lapointe), un frère, M.
T-B. Blein et plusieurs petits en
fants. Les funérailles ont cu lieu sa-

en l'église paroissiale. Aasis-
talent au choeur, le Rév. Père Ber-
nicr, O. M. IL, sup. et le R. P. Lam-
lrt touchait l'orgue. La défunte aui
éoit Dame de Ste-Anne recut les

SA ITBIRNE SeAE
ly

\

Aurore, Sr. i

ze dollars la tonne moins cin-:
erandi . - ; igrandioses manifestations. jquante centins de rabais en trente : Rose Delima

ours po es à 8 ge,3 ur les marque egy.

Py
ae vendia à treize dollars avec less
mêmes rabais.

ZANNI EST SAUF
De la Presse Associée |

Sarva | OHAKA, Japon, 14.— Le major,
a reçu les honneurs de la Congréga-' (Mme Lorenzo Bergeron) et Blanche Pedro Zanni, aviateur argentinien |

|et ces deux compagnons, ont eu la
vie sauvé au cours d'un accident |
arrivé à leur hydro-avion lors de
leur départ pour Kasumizaura
pour continuer leur envolée autour
“1 monde commencée l'an dernier.
On a tiré l'avion à terre

M. Cheffer avait épousé Mlle
Lebrun qui fut em-

portée pt un mal subit 11 y a
l'‘atove” et ‘‘nut”. La marque “pea” quatre ans.

Il laisse une fille, Mme Damien
Marinier, da ce village. ainsi qu'un
frère. F'atrire Cheffer. entrepre-
neur de Montréal. et un autr> frè-
re domteilié aux Etats-Unis.

Les funérailles ont eu leu mar-

di le 12 courant.

D'UN CANDIDATCHOIX
SASKATOON, Sask. 14. — T. H.

Garry, député à la législature pour.
Yorkton .« été choisi «s nouveau hier ‘
à la conveniion Hbérale tenue à The-
oùo16 pour 3: prébtater dans la mê-
cae elreosespidon AUX Élections puo-
vincdialez.

tre les maladies de

Estomac

Dyspepsie
Palpitations
Maux de tête
Etourdissements

En enrichissant le sang, elles prévien-

nent les

Rhumatismes
Névraigies

Maladies du Foie

Depuistrente ans, eiles sont en grande

vogue chez les hommes 8 qui elles con-

servent les forces et ls santé.

Evitez les substititions pa: les mat.

chands wtéressés. N'hésiter jamus et
exigez les PILULES MORO peu: les
HOMMES Si vous ne pouvez les obte-
nis de votre marchand, nous vous les
expédierons par la poste, sur réception

du prix, 50 sous la boîte.

COMPAGNIE MEDICALE MORO,
274, tue St-Denis,
MONTRÉAL.

VOLAILLE—Le marché drs volail-
\a fraîches abattues cst peu actif et
Ts ventes portent surtout sur fes
rocks de Volailles gulées, Les pre-
micrs poulets de rôt brotiers” de la

saison se vendent, vivants, 60c par

| tête, ct plumés, The. Côtes: dinde de
10 à 13 livres, 40c à 43c la livre; de
5 à 9 livres, 32 à J9e; poulets en-
graissés au lait 35e à 41€ la livre; pou-
lets de choix 32¢ it 37¢ la livre: au-
tres volailles de choix, J0e à 30c la li-
vre, oies de choix, 22e la livre; ca-
nards, 28c à 30e la livre.
MIEI—TFes cours sont: miel de

trèfle blanc No 1, extrait, en chau-
dières de 30 livres, 12 1-ze la livre;
on chaudière de 10 livres 12 1-2¢ la
livre; en chaudière de 10 livres, 14€,

en chaudière de 5 livres 14 1-2¢, en
chaudière de 2 1-2 livres, 15 1-2¢ la
livre. Miel de sarrasim'en chaudière
de 60 livres, 10c: en chatdière* de 30
livres, 10 1-2¢; en chaudière de 10 li-
vres, lle; en chaudière de 5 livres,
11 1-2c; en chaudière de 2 1-2 livres,
12 1-2c la livre.
FARINIS. — Les cours à date sont:

1ère qualité, en quantité de char, $9.-
80: 2e qualité, 39 30: forte pour bou-
langers, 34.0 lc baril en sacs de ju-
te, moins 1% par baril au comptant.
La farine de blé d'hiver est cotée

comme suit: choix. $7.60 4 $7.70 le ba-
ril en sacs de jute usagés, livrés en
gare en quantités de wagons, et 87.-
90 à 38.15 en quantités fractionnaires.

Farine blanche de maïs, $7.60 2
$7.0 le baril en sac de jute, livrée au
commerce.
SON du Manitoba, aux wagons,

226.25 Aa $27.25 la tonne: gru, $28.25
à 8320.25; middlings, $34.25 4 $35.25;
sacs compris livraison en gare, moins
25¢ par tonne contre argent comp-
tant.

LE BLE
WINNIPEG, 14.

plus haut prix à lo'uverture:
Blé de mai 1.75 1-2; juillet 1.70 3-

8: octobre 1.38 3-4; Avoine de mai
54 1-1; juillet 55 7-8. octobre 52; Or-
ge de mai 88 1-2; juillet 89 1-2; Lin
de juillet 2.47 5-4; Svigle de juillet
1.17 5-8.

A WINNIPEG
— On cotzit au

EN INSPECTION
Passés hier en inspection 128 wa-

gons de blé contre 74 sous contrat. En
1924, méme jour 451. lin grains de
rebut 90 wagons, ocntre 197 1924, mê-
me jour.
AUX ABATTOIRS DE TORONTO
Arrivages ce matin: 88 gros bestf-

aux; 26 veaux, 18 moutons ~t 245
porcs.
Marché trop faible pour établir des

cotes fixes.
Le prix du porc reste ferme à 12.-

85 pour pores gras hors voie. et à
14.09 pour animaux de choix.
Le veau était ferme § 5.00—11.00

le cent livres, suivant la qualité.
Deux lots de houvillons en nour-

rissage et quelques vaches ont fait
l'obiet dr to:::#3 les enchères de ce
riaiin. Les prix sont ceux d'hier.

mrrer

{ILS PREFERENT LA PRISON

| QUEBEC, 14. — “Nous sommes
mieux à la prison de Québec, avec
l'espoir de demeurer au Canada,
que nous ne l'étions à Glasgow”,
telle est l'avis de huit hommes de
Glasgow arrivés dimanche dernier
en Canada sur le Saturnia, et qui
‘seront probablement renvoyés er
Ecosse, sur le mêr:e vaisseau. Le
bureau d'imigration a siégé toute
la journée de mardi pour faire

l enquête dans le cas de ces rats dé
cale et fera rapport au départe!
ment d'immigration et de colonf:
sation, qui rendra une décisior
finale. 2
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