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JoJo AL boulic ae, 209 rue Me-

ily, Qui était disparu dimanche et
si est reven1 chez lui dans la soi-
re, alors qu'on le croyait mort est
ce nouveau d'spart Il est encore

parti de cuez ui vers 11,30 heures
1 Matin et à min.t jl n'était pas

«ncore de retour. Ia police

mnédiztement fire, C’est un hom-
me de 35 ans, de cing pieds et six
pouces. T1 portait va habit bleu, un
pardessus de pluic ot une culotte.
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L'associa,ton mmicipule d'Otta-
virEst a tenu lifer soir à la walle

municipale, Vte n. r'breuse  assem-

blée a laquelle dinportantes ques-
tions furent débattcs. On a surtout
discuté la question des am?liora-

tions locales et plu senis nouveaux

membres furent ciris M. Alex.
Stewart présidait. I! 11 résoïu d'en-:
voyer une dél'gatien auprès des
commissaires municipaux pour leur
demander d'azrunti- ‘intersection
des rues Main et H&wthorne d'enls-

ver un arbre a lang! dos rues Eve-

lyn et Main parce que cet arbre
constitue un grave canger pour les;
antomobilistes, Mlle Victoria lee a

écrit pour demand or que l’on change
le nom de la rue Muin en celui de
rue Balharric. l'a-cc'iation n'a

aucune décision à € sujet.
pris

e + -

Robert Vaughan 1a: oh Smitn
qui se disait l'onc!- d+ Fred (fert
alius Frank James est maintenant

en prison pour lt + -Comm- l’on
sait, il avait ét> t'euvé -ntpab'e

fl y à plusieurs ann >s du maurtre
d'un policier et fa
l'emprisonnement à ie. Le gouver-

neur du Massachusc ts commua ln

peine et réduisit 1< Aprisonnento.t
à trente ans. Après uvoir pass Cl

uns en prison, Vau: .an fut lor

sous condition. Il + ola les condi-

tions de sa l,ver. * «onstitutionnelle

condamné à

¢. Tut surpris par iv police uméri-
(ne à Ottawa, «ex jours derniers.

ll avait résid” pordant quelque

temps sur la rue Desserer avec

Fink James. lo mrurtrier de Chs.

Underwood, qui +++ disait son ne-
veu, Le juge O'Brun émit contre

hii un mandat d'ex'radition et l'a-
gent FE. J. Cheney accompuaenéd dn

détective Aubrey Moy Donald sont
ellés le consuvire à la prison de

Charleston vi il cst rntré pour n’en
|plus sortir.

- ~ >

Le con.tints Joo Ritchie à ren-
contré vers onze hedres hier matin

sur la place Connraght. une jeune

fille d'environ 20 as qui paraissait

sous l'effet do la stupeur. 11 l'a

vonduite au poste de police. On eut
beaucoup dc difficu.té à obtrnir des

renseignements delice ct l'on est

parveni à connaît: : son nom; Mile

Rita Houghtby, 45: rue Nelson. On
croit qu'elle à perdu la mémoire

Elle fut conduite ÿ Fhôp'tal civique
et vers cinq heures de l'après-midi.

colle était asso-7 bis pour retourner
chez elle.

Mme Eric Qu..y. épouse de l'é-
chevin du quartier By, a d‘jou3 ha-

- bilement un voleu qui a tnt“ da
Jui enlever sa sa.och” en fre de
l'hôtel Russell, ve:s 5.20 houres hier
soir. L'individu passa aux côtés de

Mme Quéry et voulut s'emparer ce

sa sacoche. Mme Quéry la tenai*
par la courroie ct ne lâcha pas

prise. Le voleur sentant que Mme
Quéry ne cèderait pas abandonna la

partie ct continu: sa route comme

si rien n'était. Il s'arr®a même a
quelque distance plus loin pour re-

garder dans une vitrine. Mme Quéry

ne fit pas d'aleri2 et examina avec
soin l’audacieux individu qui étaît
mal acroutré et d'une moyenne
taille. Il s'est cirigé vers la sta-
tion.

e e LJ

1.» rofesserr A. P. Coleman,
doyen de la faculté des sciences ap-

pliquéss à l'Université de Toronto,
sera l'hôte de l'University Club, de-
ma:n. ll parlera des Grands Lacs.

. + +

Mme Paque’te, 156 rue Water,
a fa't rapport à la police que ses
deux enfants, un garçon et une fil-
lette sont disperus depuis hier ma-
tin. Ie garçon est âgé de 9 ans et

la fillette, de 8 ans.
ve * e

Les amateurs de radio entendrant
ce soir au poste CKCO les gagn wy:

du concours Wisteddfod. Je presi

dent de la société Eisteddfod porte-
ra la parole.

a e -

TL.” commissaire Courtland Star-
nes Ce la Gendarmerie à Cheval est
de retour dans la Capitale. 11 a
assisté ces jours derniers à la con-
vention internationale de la police
* New-York.

- .
+ + -

M. John MN. Morris. 121 avenue
Lees qui a été douloureusement

brulé à la figure et aux mains par
l’explosion d’un réservoir à gazo-
line est actucllement à I'hAnital de
la rue Water et devra attendre en-
core plusieurs jours avant de savoir
s’il perdra la vue. Jl à les yeux
handés et souffre encore brau-
coup. Le Dr J. M. Ravary. epécia-
liste pour les yeux et le Dv J. MM.
Laframboise le soignent. Son état
est assez setisfaisant.

» - >»

Nous prblions aujourd'hui le
coupon nuriéro 12 de la seconde
série pour la grande eubaine que
nous offrons aux amateurs de
sport.— I] ne faut maiiquer d’en
profiter — C'est une véritabie au-
baine.—

a e .

Mme Corbett Ashby et Mme
Ogilvie Gordon, membres de la dé-
légation anglaise à la conférence
internationale des femmes à Wa-
shington ont porté la parole hier
au Women's Canadian Club d’Otta-
wa Mme Charles Thornburn. prési-
dait. Mme Ashby a préconisé unc
plus grande participation des fem-
mes à la vie municipale tandis que

| Mme Gordon fit le panégyrique de
l'empire britannique.

AE
Le chef Ross et le sous-chef

Gilhooley de la police d'Ottawa
préconisert l'augmentation des li-
censes pcur les chiens. Les licen-
ces sont maintenant de $2 pour log

M chiens et $4 pour les chiennes. Le
§ chef et 10 sous-chef voudraient que
les licen es solent de $10 pour les

-
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chiens et 815 pour les chiennes. A
tous les printemps huit officiers de
yolice sont chargés de percevoir
ces licences. L'an dernier on a
perçu de cette source 37,600.

- ° e

Le couteau avec lequel
Ufert aurait tué Charles Under-
wood à 56 rue Albert le
dernier a été trouvé dans le
suze (de cette maison en arrière

d’une armoire. Le détectiva Wil-
liam Meehan qui a été chargé par

l'inspecteur Joliat de faire enqué-
te a fait cette découverte. 11
aussi trouvé

"des déconpures de journaux rela-

| tant l'arrestation de Vauglan et sa
mise en liberté. En dessous d'un

tapis on a trouvé des fausses clefs.

«la police ne continue pas ses re-

cherches dans la région parce

qu'elle est maintenant couvaincue

qu'il n’est plus dans les environs.
- . +»

ne sportive, emateurs de sport —
i Nous publions aujourd'hui le cou-
pon numéro 12 de la second: sé-

rire. Les articles de sport que

nous offrons sont tous de qualiié
gurantie Produits Raach à de
prix excessivement réduits.
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| Wind Clifford, 710 rue Cnoper, à
| payé ve matin à la police une amen-

de 829 pour avoir fait de la vitessa

[en automobile Ia
Lomerset,

| - ® e

Adélard_ Albert. 193 rue Iriel, a
aussi payé cette amende pour avoir
fait de la vitesse sur la rue Dank I»

le 14 mai sur re

15 ru. les deux accusations étaient
ru ~ 1.1 I constable Frank Har-

- = -

| ba police 14it une campagne ards
(active Contre les chauffeurs d'auio
; qui, en dépit des avertissements, vio-

lent les rèzlements de la circulation,
Le magistrat Hopewell a donné avis
que l'uamendr augmentera” de $5 par

semAIne jusqu'à ce que le maximum
znit \aiteint. Depuis deux jours six

chatffeurs ont pavé l'amende de 320

Le 15 mandats ont été émis contre
j d'autres chauffeurs qui

|

!

 

 

seront tra-
duits en tribunal avant la fin de la

Tout indique que cette so-
de chauffeurs

semaine.
maine une trentaine

inuront C'+ arrêtés.
| - © ae

Aur“le famarche, 33 rue Brodeur,
| Wrightville. qui s'est reconnu coupa-
; ble d'avoir transporté 60 bouteilles de
“bière de Hull à Ottawa a payé ce
matin 2293 d'amende cn tribunal de

i police. L'accusation était portée par
i 'insweetcur provincial A. G. Sykes.
i e e =

Jéon Beauchamp, 20 ans, 541 rue
Ridcan, s'est reconnu coupable de vol
ce ma‘in en tribunal de police et sa

| & ntence sera prononcée mardi pro-

(chain. Il à été arrêté vers trois heu-
jrs r° matin. H est accusé d'avoir vo-
1% de l'argent dans les bouteilles de
leit.

 

» * *

Le plarement s’est amélioré au
Canada, con mars, comparativement

à février. 11 y a Lu une augmenta-
tion du volume des affaires. d’après

les rapports an service de placement

| fodéral. Ja moyenne des vacances

rapporties par jour en mars der-

nier est de 10 pour cent plus élevée

| qu'en février et celle des placements
cffectués, de 7 pour cent.

! Au commencement d'avril, le
;nourcentage du placement parmi les

!trade-unions était de 8.5 comparati-

 

Fred

30 avril!
pas-,

 =

ON VEUT CENTRALISER LE
SYSTÈME D'IDENTIFICATION
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Profitez de notre grande aubai-
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Le colonel

NES, commissaire de Ia Gen:lar-

merie à cheval du Canada, est
revenu hier de New York où il a

assisté a la conférence policière
internationale.

etyrena.

RODOLPHE GIRARD
À LA SUCC

 

Le lieutenant-enloncl Todolphe
Girard dont il est fortement ques
tion comme successeur de feu

lieutenant-colonel I. J. Chambers au
voste dy gentilhomme huissier à

la Verge noire, est l'un de nos Ca-

nadiens-Francais les plus en vue.

11 est n% en 1879. C'est l'un des
anciens rédacteurs de “La Presse

et de ‘La Patrie” et l'un des diree-
tours du “Temps” d'Ottawa. Après

avoir été trois ans au Secr‘w.riat
d'Etat, il fut nomm“ traducteur of-

ficiel des Débats de la Chambre des

Communes,

Le licutenant-colonel Girard a êtr
cinq ans président de l'Institut Ca-

nadien français d'Ottawa. C'est lui
qui a fonds l'Alliance francaise de

cette ville. Il est commandant du
régiment de Hull. Vétéran de la
grande guerre, il a de nombreuses

d’corations, entre autres. la Légion

d'honneur, la Croix de guerre, Off1-
cier de l'Instruction publique.

Dans le domaine des lottres. le
colonel Girard est un' de nos éert-

”

vains les plus avantageusement con-!
nus. Il est un de ceux qui ont le

| plus produit, avant a son crédit de

nembreux romans et pièces de théâ-
tre.
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LE CHEMIN DE FER DE
LA VALLEE DE ST-JEAN

em en
Unes délégation du Nouveau-

Brunswick est vonue rencontrer le
gouvernement, hir après-midi.

pour l'engager à acheter au plus

vement à 9.5 au comraencement dejtôt 1» chemin de fer de la vallée
| mars et de 6.7 au

d'avril 1924, Ces caleuls sont bas*s

154,558de-vnions comptant meni-

bre».

- > Ld

Les rapports de 3.830 établisse-
ments font voir qu'elles employaient

718,524 personnes le ler avril com-
rarativement à 718,162 personnes le
ler mars.

> =» e

Les pertes Ce temps causées par
les différends industriels furent

que durant le mois précédent ou
avril 1924. 11 v avait au cours du
mois, douze différends industriels
affectant 11.951 employés qui occa-
sionnèrent une perte de 290.633 jours
dr travail. Ces chiffres tiennent du
différend dans les houillères de la

| Nouvelle-Ecosse. 
+ » a

D'après les rapports de soixante
! villes, la valeur des permis de
construction accordés en avril accu-
se une augmentation de 77.0 pour
cent sur mars 1925. Il y a également
un gain de 12.1 pour cent compa-

rativement à avril 1924, Te total
pour le mois est de $15.042.519,
compärativement à $8.457,791 pour
mars 1925 @ $13,422,456 en avril
1924.

- e e

L'équipe de polo aquatique qui
est allée jouer une partie à Mont-

réal à la fin de la semaine dit avoir
été arrêtée entre Montréal et Ste-
Anne de Pellevue. Comme les jou-
curs s'en revenaient en auto ce ma-
tin. la voiture fut arrêtée sur la
route par une clôture de fil barbelé.
Le chauffeur aurait voulu virer pour
rebrousser chemin. Un coup aurait
été tiré du chemin. Le parevent au-
rait été brisé et un des occupants
de l'auto aurait été blessé au bras.

rertre

LA PREFERENCE SUR LE
SUCRE

A M. McTaggart. député pro-
gressiste, honorable M. Cardin,
ministre intérimaire des douanes,
a annoncé que la préférence bri-
tannique sur le sucre n’a famais
été retirée.

UN REMORQUEUR
PERD SONGOUVERNAIL
ST-JEAN, N.B.…. 19. — Le re-

morqueur Neptune, capitaine Hur-
ley, a perdu son gouvernail hier
à huit milles d'ici. Le capitaine
prit plusieurs plaques d'acier .dans
la soute à charbon et les attacha
à des cables qu’il suspendit à une
ouverture de tribord. Il renversa
les machines et ramena son re-
morqueur à huit milles en arrière.
à un endroit au large de l’île aûx
Perdrix. par une mer bouleuse et
une forte brise. Là une chaloupe

 

 entrer dans le port.
TenetBY ER

commencement 'de St. Jean.

sur les rapports reçus de 1,550 tra-1

quelque peu plus élevées en avril!

 

La délégation com-
prenait le premier ministre du
Nouvean-Brurswick. le procureur-

général I. C. Rand. M. P. Michaud.
M. W. B. Snowbhall. députés au fé-

déral, et M. W. E. Scully, M. P.

P, du Nouveau-Brunswick, Le pre-

mier ministre. le ministre des che-
‘mins de fer et le Secrétcire d'Etat
ont reçu la délégation.

La conférence a été privée et a
duré près d'un” heure et demie.
Aucune déclaration officielle n'a
été faite à la suite de l'entrevue.
Le premier ministre du Nouvcau-
Brunswick, M. P. J. Veniot. au-
ra une autr: entrevue avec M.

King, au sujet d'affaires de la pro-
vince.

 

On remettra des copies des
témoignages aux sénateurs

L'hon. Hewiit cstocls,
dent du sénat, a annoncé hier soir.
au commencement de la séance à

la chambre haute, que
teurs pourront se procurer des co-

pies des témcignages
l'enquête sur 12 contrôle du trans-
port océanique. Les sénateurs s'é-
taient plaints la semaine dernière
que 1‘s fonctionnaires de la cham-
bre des communes avaient refusé
de leur donner des copies de ces
témoignages. L'hon. R. Lemieux,
président de la chambre des coni-
munes a déclaré qu'il n'a jamais
autorisé ses fonctionnaires à faire
ce refus aux sénateurs.

Le sénat a passé la soirée à étu-
dier les modifications proposées à
la Loi des Faillites. ]l s’est ensui-
te ajourné a trois heures domain
aprés-midi.

EASTVIEW
ECOLE MONTFORT

Les examens sérieux du com-
mencement du mois d> mai. dars
le département des garçons de no-

à gazoline aida le remorqueur 4 Délorme, 3e Roger Berthelette, 42

 
COURTLAND STAR-

DU (AL, CHAMBERS
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prési-
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déposés à

 

[Le colonel Courtland Star-
nes revient de la confé-
rence policière interna-
tionale et accorde une
longue entrevue au repré-
sentant du ‘Droit’, à son
arrivée — Bureau univet-
sel d'identification.

LES IRLANDAIS
Le reprécentant du “Droit”

:avait | honn ur d'étre recu ce ma-
jtin p-r le cclonel Cortland Starnes,
; Comrissaire de la Gendarmerie-à-
cheval du Canada.

Le colonel Starnes est arrivé di-
‘rranche soir de New-York où il a
‘assisté à la Conférence internatio-
raie de la Police. Tous les pays
étaient reprégentés à cette confé-
irence, y
pon. la France. la Belgique, pal

compris, la Chine, le Ja-

mérique du Sud. C’est l'Allemagne,
qui ,après les Etats-Unis,

majorité des délégués venaient des
divertes villes des Etats-Unis.

Toutes les procédures de la con-vention ont eu lieu en anglais. Les !€3 Forestiers Catholiques par les l'oeuvre des Retraites ferméce. Un.

ne TS
: Capitol,

Ine; les Artisane Canadiens-francais,
fl'Alliance

représentants étrangars
pouvaient parler anglais
recours à un interprête.
En réponse à une question de

notre représentant, le colonel Star-
nes nous a déclaré que les princi-
pales questions débattues à cette
convention furent la question de
lu circulation et du trafic dans
les grandes vi!ll-s, la question du
système d'identification des eri-
minels. celle des empreintes digi-
tales et de leur transmission par

qui
avaient

\£ans-fil. On y a aussi traité de la
question de l'irradiation de ren-
seignements sur les crimes par
voie dc radio. Ce système. nous
dit le colonel Starnes, se perfec-
tionre de jour en jour.

Une autre grande question qui
fut discutée à cette conférence fut
cell> du trafic dens les narcoti-
ques. A co sujet, le colonel Starnes
a Darlé longuement des méthodes
prises par la Gendarmerie, en co-
Opération av:ic les autres pays,
pour enrayer ce fléau qui est en
train de stigmatiser notre civilisa-
tion. Lors de la conférence, un
jeune Chinois, chef de police de
Canton. a clairement expliqué la
position de son pays relativement
à la production des narcotiques,
Tei le commissaire nous a fait des
réflexions sur la convention de Ge-
nêve pour montrer le travail qui
5 accomplit actuellement à tra-
vers le monde pour limiter ce
commarce illicite.

Puis, le colonel Starnes en est
veau à parler du mouvement qui
se fait actuellement à New-York
pour centraliser le système d’iden-
tification. Si le projet réussissait.
on verrzit se créer dans la métro-
pole américaine un bureau inter-
national ou plutôt universel d'i-
dentification. Tous ceux qui pas-
sent par I's mains de la police
auraiett leur dossier à ce bureau,
et cela pour tous les pars de l’uni-
vers. Un mouvement semblable est
sur pied pour la fondation à New-
York d'un bureau international
pour le trafic des narcotiques. Ce-
pendant, une lutte s’engagera sû-
rement sur ce terrain, car plu-
sieurs villes s> disputeront l’hon-
neur d'avoir un tel bureau dans
son sein. :

Cctt> conférence internztionale
s'est terminée jeudi soir par un
grand banquet au Waldorf-Astoria
auquel prenaient part plus de
1.000 convives. A ce banquet. le
secrétaire du Travail Davis. pour
les Etats-Unis, = prononcé wun
grand discours.
Je colonei Cortland Starnes na-

«ns remarquer la part prépondé-
rante prise par les [Irlandais dans
la police américaine. Il a ajouté
en riant que les Juifs étaient les
propriétaires de New-York, que les
Irlandais la mênent et que les
Américains en jouissent de temps
à autre. Une ovation a été faite
au général O'Duffy. de la police du
Libre-Etat de l'Irlande.

Avant de prendre congé, le co-
lon¢] Starnes nous expliqua la ju-
ridiction de la Gendarmerie a che-
val du Canada: mais ceci fera le
sujet d'un arti-le que nous pu-
blirrons sous peu.

Ja colonel Cortland-Starnes na-
quit à Montréal en 1864. Il fit ses
études à l'Ecole du Plateau, et
s’engagea dans une maison de
commerce, Quelques années plus
tard. il s'enrôla dans l'infanterie à
St-Jean et prit part à la répres-
sion de la rébellion de l’Ouest, en
1885. ave le 65ème régiment de
Montréal. Depuis ce temps, il fait
partie de la Gendarmerie à che-

val. En 1921. il remplacait le com-
missaire Perry. En 1891. le com-
missaire Starn°s épousait Mile

 

 

 

À Cicotte. fille du juge Cicotte, de
tre .école, ont donné le résultat!arontréal.
suivant: —_—

1ère classe: ler Taou!l Larose,
2e Ephrem Laporte, 3e Jean-Marie ff
Roy. 4e Eugène Hurtubise. 5e Fournis par la Banque Canadienne
Lucien Houle. 2e classe: ler Ro- Mattonale.— Service des ations

a , . étrangéros, MONTRIAL.
bert Morel, Ze Wilmer Rob rge, - soi étrangères. entra
Se Emile Laporte, 4e Hector Roy, |f] COS +8 éTTae
be Aurèle Houle. Ze classe: ler|f rermeture du 18 mai 1925
Edmond Landrieult. 2e Maurice|! “ermeturs da mai 1325
Dufcrd, 3e Syivio Goulst. 4e Na- vew York, dollar . . ... Pair
zaire Houle. 5e Chs-Emile Roy. | Londres, livre . ‘ estat
de classe: ler Paul Bergeron. 2e piresfranc 2 0 1. "0504
Aurèle Crête. 3e Fernand Côté, 49 [Reme. lire . . +. 2 2 2% 0406
Royal Demers. 5e Oscar Charbon- |Bale, franc . . 193
veau: Be elarsc: ler Napo'don lo. |Kpligtaain lovinà 1 1 1 1 0
rin. Se Adrien Lepage, 5e Anato-joslo, couroun: . . 2 1. 4 1674
le Renaud, de Fernand Béruké, 5. Merouronrs Ce ‘Ta

Gérerd Durocher. Go c'asse. les iponfth PCGcc adh)
Ernest Archambaul:. 2e Wilfrid Prague, conrnnne . L + . . . . 0297

‘ Athènes, érachme . . . + . ino
- Ris de Janairn, milreis . + + . , 1010.

Léo Côté Be Marcel Rocheleau. jionkons, dollar à … … … + . . .8485

LE Dxv1T,OTTAY/A,MARDI, LE19 MAI,1925
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capitale suivantes seront dans la
procession:

a en-’

voyé I1 plus forte délégation. La !

‘gues, Outaouais, les divers coneeils

né ses arrangements avec Ics hotels
pour le logement des délégués.
a décidé que les cartes du banquet
seront distribuées et
l'entremise des succursales, avec un

dépôt central au bureau-chef.
comité ne
ceux qui attendront à
minute pourront avoir accès à la
salle du banquet, car le nombre des
convives est limité à GOU.
ciété s'est assuré un menu «nécial
à cause du grand nombre de cou-

verts à prix très avantageux,

que le menu lui coûte $1.50, elle

sentera un cachet tout à fait inté-

nombre de 100 scront décorés par

sise et de Eastview ont trouvé chez

nous faire l'honneur de remplir un

de discrétion

 

LES NOCES DE DIAMANT DE L'UNION
ST-JOSEPH SERONT FETEES AVEC ECLAT

 

 

 L'organisation de ces fêtes :
se poursuit activement—-'
Ce sera un succès sans
précédent — Les sociétés

 

30c ANNIVERSAIRE
DUSEN. BEIQUE

- ) Le ‘premier ministre du
. « +

*qui prendront part à la Canada offre co soir, au ||
x . “Laurier House”, un diner

manifestation. intime A honorable M. Béi-
- Ifmise à Joccasion du 80e an

7 niversaire do naissance du
LE CONCERT f sénateur. Les invités à ce di-

_ ner sont: les honorables
' Hewitt Rostock ct Rodolphe

S'il faut en juzer par l’enthou- Lemieux, présidents du Sé-
sasme des organisateurs, il sem-: nat et de la Chambre des
ble que les nuces de diamant de‘f| Communes, sir J. Lougheed,
l'Union St-Joseph du Canada, le 31 les honorables sénateurs I.

remporter un!r
Les comi-

prochain, vont
sans précédent.

mat Dandurand, Marcelin Wilson,
succès I.. 0. David, N. A. Belcourt. tés se cont encore réunis hier soir, I'hon. Ernest Larointe, mi-
au bureau-chef de lu cociété, pour nistre de la Justice, of M. |
rarfaire l'organication. Fernand Rinfret, dépukd. ge

St-Jaceues,  Le comité do procession a enten-
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 lu lecture d'un grand nombre

de lettres de sociétés national.
promettant de prendre part au par-

cours. L'après cette correspondan-
ce, les associations françaises de la

 

SUR LES RETRAITES
FEEMEES FEMININE

Société St-Jean-Baptis-
les Cercles de l'Asso- 100 ee À

Le dimanche, 24 mai, à 3 hres
“0, :l y aura au Convert de la rue

te d'Ottawa;
ciation Catholique de la Jeuncs:e
canadienne-française Duhamel, La-|

 
cordaire, Myrand, Sacré-Coeur, Ls!Rideau, une assemblée générale de,
Veuillot, St-Rédempteur. Mazenod; [tbatezs cells qui s'occupont de

succursales St-Franço:s d'Assise, | Père Oblat donnera une conféren-
St-Jean-Baptiste, Ste-An-,ce. Les dates pour les rctra‘tes do

la saison erront fixées, ce jour.
les cames et les jeunes filles sont
prices de s'y rendre. L'entrée cest
gratuite.

Nationale, l'Union St-
Jean-Baptiste d'Ottawa; les cours
francaises des Forestiers Canadiens
Indépendants, cours Britannia, Gui-

UN EENEFICE DE
46 LIVRES PAR JOUR

locaux de l'Union St-Joseph du Ca-

nada de lu ville et des environs,
soit Notre-Dame d'Ottawa, Notre

Dame de Hull, St-Rédemrteur, Va!
Tétreau, St-Joseph de Hull, St-Jean- Le capitaife Richard Hocken,Baptiste d'O'tawa, St-François d'Ac-|du Rio Dorado. l'un des vais-sise, Ste-Anne, Ste-Famille, S'- scaux de Sir Willi: € -!Charles, Notre-Dame de Lourdes, am Petersen, ac- tuellement ad? à 3 t ëSt-Joseph d Orléans, Rockland, Ayl- en rads a Montréal, a
mer, Buckingham, Embrun. Plan-
tagenet. Aussi des représentints

d'une foule de conseils plus éloi-
gnés dans Ontario comine dans Qué-
bec. Tous les membres de l'Union
St-Joseph du Canada qui prendront
part à la procession recevront gru-

tuitement un insigne-souvenir du

soixautenaire. De plus. ils auront
droit à une carte, pour eux et pour

leur épouée, pour le grand concert

de gala du théâtre Français, Il y

aura six Commiszaires-ordonna-
teurs à cheval.

Le capitzine
d'amples et

Hocken a fourni
nombrrux détails sur

se et la consommation de son na-
vire. I! a déclaré que ses bénéfices
nets sur un voyage de New-York
à Hamtiourg étaient de 1.600
vres, soit pour

jours, un bénéfice de 40

cet du gouvertement,
remarquer que les navires de Sir
William Petersen consumaient une
quantité de combustible beaucoup
moins que des vaisseaux d:s autres
lignes.

LA COUR SUPERIEURE

Le comité de Réccption à termi-

ll

 

vendues par

Le

que
la derniere

peut pas garantir

tlleman

Lorsque Sa Scigncurie le juge Rid-
dell monta sur le banc hicr après-

midi pour présider le terme d'été de la
Cour Supérieure d'Ontario, la majo-

rité des onze causes qui étaient sur
la liste avairnt été réglées hors cours

La £o-

Rien

. ; \ {ou ajournées. A la fin de l'après-
Le vend les billets que $1.00 pou: midi. il ne resiait plus que quatrefaciliter aux petites bourses de par-|l causos.
ticiner à ces agapes fraternelles. La causs de Léon J. Prouix, fac-
La promenade d'automobiles pré-

|

teur. contre la Royal Auto Sales,
pour faire annuler une convention de
vente au sujet d'un auto usagé prit

la majeure partie de l'après-midi: ce-
pendant, Sa Seigneurie, après avoir
entendu tous les témoignagnes, con-

soilla aux parties intéressées d'en ar-
river à un arrangement à l'amiable.

la cause suivante qui commença A

s'instruire devant Sa Seigneurie est

celle de trois socurs, héritières de feu

ressant, parce que les autos, au

la société d'une manière très at-
trayante. Le comité fait faire des
banderolles spéciales en forme de
petits drapeaux. Déjà, les conseils
locaux de Hull, de St-François d'A6-

leurs amis un contingent d'une /.lohn ‘allagher,. de la rue Stewart.
soixantaine = d'autos. L'Exécatif, Mme Katherine May Dannerman de-
dans le centre d'Ottawa, trouvera Mande une audition et une vérificati-
facilement la balance. on complète d” la succession dc son

père de la part de ses deux soeurs
LE CONCERT Mme Annis JL Links ct Mme Mary

I.. Mooney. la plaignante réclame
Le concert au soir, au Théâtre

Français, sera un événement extru-
ordinaire. Sous la direction de M.
Victor Nolet, l'orchestre sympuon1-
que Notre-Dame, avec 35 instru-
ments, en fera lcs frais. M. Nolet

a obtenu le concours des meilleurs
artistes de ‘a région. De plus, le
public aura l'avantage d'’entendic

monsieur le professeur Lugène L.>-

duc et Mlie Rhéa Chartrand, en
brillante élève. Comme surprise de

trices festamentaires ne se sont point

conformées aux dispositions du
tament de leur père qui

égalemeent THe prétend que

en la vendant.

la dernière heur& le président la 700 et In maison construite par les

. . oN ri tee al drux défenderesses. ainsi que la vi-concert, brJ. AM. Latramboise, 2 cille mwison de Gallagher. ont été
obtenu un choeur superbe composi| vendues pour $9.200 Après que les
de MM, Emile Boucher, René Sé-
guin, Rodolphe Guibord, Armand
Lacroix, Miville Belleau. Mile lrè-
ne Thibault, dont la renommée cs:
immense, a eu l'obligeance d'accep- | VANL.
ter «d’être l'accompagnatrice. Et,  Cnite cause
M. Léonard Baulne a bien voulu

De
hypothèques ci autres dépenses fu-

rent déduites, il
£3,000 4 divisor. 

se poursuivra a"jour-
d'hui en Cour Supérieure.

——

LES INTERETS DU PAYS

  

numéro du programme. Ce concert
est absolument gratuit, mais les
cartes seront distribuées zux mem-
bres et amis de la société avec gran-

Les invités d'hon-

 

; ; be L'hon. J. B. M. Baxter, dé
neur du soixantenaire ct les dété- |tohon.JB. aienARR
sués de l'extérieur auront necce- a soul vé hi r ne di n cham.
sairement li préférence. Ensuite, SOUIEVC MIEN après-midi en cham-

bre, un discussion auceux qui prendront part à la procee-
demande dusion et au banquet recevront la fa-

veur de billets pour le concert.
Le comité de décorations a cou-

tinué son travail assidu pour ass 1-
rer partout, pendant les fêtes. an
grand dépioiment de drapeanx et de
banderolles. Le département des
Travaux puolics, par l'entremise de
mons:eur le Sous-Ministre Hunter,
a bien voulu fournir à la société un
matériel précieux.

—_-_——

L’APPEL DE BRANTFORD

m:ssion New Brunswick.
que, sur lg riviére Saint-Jean.

I.,'hon,

mission conjointe
la semaine dernière.

 

Grand Falls, N. B. = Le gouvernement américain et

A E T E R E J E T É pres du Maine ont demandé à la
. en = , ‘ A commission internationale de neLa Comme:ssion des Chemirs de; as imposar l'exportation du pou-

fer a rejeté l'appel de la vil'e de
Brantford contre la restauration
des taux de transport fixés par
l'Entente de la Passe du Nid de
Corbeau. Le commissaire en chef,
M. McKeown, a h2gld ce re'e: de
la plainte sur le fait que le Pacl-'
fiquo n'avait p-s de lignes à Brant-
ford lors de l'entente, et que cette!

voir produit à cette source.

mission \intrrnatfinna'e,. et 
c:t‘e demande des Etats-Unis.

et Hamilton, 4 a.

 

témoigné, hier soir, devant le co- |
| mite des taux de fret océanique. -

ia construction, la forme, la vites-

À"
un voyage de 40!

livres
par jour. M. H. J. Symington, avo-!

a fait re-‘
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S’EST OUVERTEHIER

LA BIE

que scs deux sorurs “qui sont exécu-

tes-

demandait
que Ia propriété de la rue Stewart fut

vendue ct que son produit fut divisé
s°s

sncurs ont outrepassé leur droit on é-
rigrant tune maison sur ce terrain ct

La Cour n'a entendu qu'une partie

seulement de Ia preuve de la poursui-
to, La propriété était évaluée à $1%,-

ne restait plus que
Tes biens meubles

dudfunt avaicnt été vendus aupara-

SERONT PROTEGES|

sujet de la
gouvernement améri-

cain et de l'Etat du Maine, qu’on

n'impose aucun droit d'exportation
sur l'énergie produite pzr la com-

Electri-

Baxt r a déciaré qu’au
cours d'une conférence de la com-

internationale
le Nouveau-

Brunswick a demandé qu'on ex-
ploite lrs ressources énergiques de  

M.
Baxter demande au gouvernement fortement qu'il paraît
s'il a l'intention d’être représenté,

et ce témoigner devant 11 com- pang les cafés elle çe vendra à 10
ausst Eoue le verre et en boutcilles d'une

quelle est son attitude au sujet d2 chopine, de 15 à 20 svana. en hou-

I,» premier ministre King a ré-

dernière ne pouvait pas jouir des! pondu que 1-8 intérêts du pays se- | houteilles d'une
taux de faveur accordés à Toronto |raient rauvegardés devant la com-|vendra $3.50 en
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Tissus Lavables

et Voile Imprimé

Tissus d'été en vogue tels

; que Crêpe français, Maroquin,

Crêpe métallique, Ratine, Voi-

le fleuri, etc. Un fascinant as-

sortiment de tissus lavables ce

- présentant en uue profusion

d'attrayantes teintes et dispo-

sitions. Prix courant 51.50.

En vente, mercredi, wt

> à la verge .. . 95¢

Jacquard et

Crépe de Soie Francais

Tissus appropriés aux véête-

ments sportifs ou d'apparat,

en un vaste assortiment d'at-
trayantes teintes eu vogue

pour l'été. Régulier 2.50,
Mercredi nous les

vendrons &, la verge $1.95

Crêpe Japonais
ct Tête d'Indien de Couleur

Tète d'lndien, 36 pcs de
largeur et Crêpe Japonais, 32

pes de largeur. en ce groupe a

prix spécial, en une profusion

d'attrayantes teintes. Color's
inaltérable. 39e

Mercredi, la verge

Vente d’Échantillons

Aubaines de Mercredi
Pcur le Quatrième Jour de Notre Verts

de la Semaine de l’Empire.

\

Remarquables Occasions en Tissus à Robes

de Saison

 
de Robes d'Enfants et

e . ro / e

de Lingerie Blanche de Confectionneurs, aux

Prix de la Production

  

—
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Guingan et Shirting

En teintes pales et foncées,
d'un splendide fini, qualité

d'un bon user, chambrai à pois
de so:e dans la série. Réglier
75c la verge. En vente, 59

Là Cmerc. edi

Mouvelle Soie de Fibre

Lavable

Toutes les dames avisées en
les tissus lavables de haut ton
pour 1925 apprécieront la vé-
ritable beauté de cet assorti-
ment. Ces tissus se présentent
en attrayantes dispositions et

en une vaste série de teintes
appropriées aux vêtements
sportifs ou d'apparat. Valant
jusqu'à $2.50. Mercredi ils se-
ront en vente à, $i 39

ela verge ..

Guingan d'Anderson
ct Autres Tissus Lavables

Ce groupe comporte du
Guingan d'Anderson, du tissu

Pete- Pan, de la Ratine, Sati-
neite et du Voile de coloris
uni, en tous les coloris en vo-
gue pour l'été de 1925, Rég.

jusqu'à $1.00. Pour effectuer
une prompt” vente nous les

écoulerons. mercredi à. 69

la verge Cee 26 C
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Un très heureux Jupons pour Bébés . 55c à 83.69
achat rend possible Jupes Longues LoL . 85c à S1.85
cette splendide cc- Robes Courtes et Jupes . . 59c à 82.65
cas.on

=

d'éparzner. Jupes Empire . . . . . . . . TRc à $1.00
Les prix de vente Bouffantes . . . . . . . . . 25¢c a §1.10
de mercredi ne Robes lavables . . T5r à $6.80
comportent qu'une Robcs de Voiie Blanc . 31.00 A §4.73
fraction des prix Robes de Voile de Couleur, 81.35 à 88.50
antérieurs. L'on fe- Tiompers . . . . . . - N8c à 82.65
ra bien de faire ses Costumes Lavables 81.59 à 83.95
emplettes de bônne Jupes pour Fillettes . . … Sc à 81.50
heure pour s'assu- Robes de Nuit pour Enfants . 30c a $1.60
rer cu meilleur Calecons rour Fillettes . 45c à 98c
choix. Pyjamas de Coton . . 81.10 à 81.45

Rayon pour Enfants — Au Deuxième Etage.
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L'inspecteur Graham a déjà
reçu plus de 110 deman-
des: 85 magasins et 25
restaurants — Les prix
seront assez élevées— Les
permis sont émis à To-
ronto.

LES GRANDS HOTELS

Ta plupart des hôtels do la
ville vendront {eudi la bière 4.4. Et
si toutes les demandes de permis

actuellement reçues par l'insper-

teur Howard Graham sont accor-
décs il y aura plus de 110 restau-
rants et magasins qui feront le dé-
bit de la bièfe. Ce midi Finsper-
teur avait recu 85 demandes pour

les magasins, et 25 pour les res-
taurants. Une douzaine d'anciens
hôtels qui avaient fermé leurs por-
tes ont envoyé des demandes. mais
il est très peu probable qu‘alles we-
ront agrées.

Au Chateau Laurier on vendra
la bière dans les chambres et dans
la salle à diner. À Phôtel Russell
on n'en vendra pas au cafetcria.

Te Windsor et les autres princi-
vaux hôtels de Ia ville vendra Ja
bière à la table.
On ne connaît pas encore Jeg

restaurants qui ont fait des de-

mandes. L'inspecteur Graham ne
fait que recevoir les demandes qui
sont envoyées à Toronto qui émet
les permis. Tout indique que re ne
sera pas avant Une remaite oun
deux que tous les permis seront

parvenus à ceux qui les auront eD-
; tenus.

LES I'RIX

Les brasseries locales travaillent
nuit et jour pour avoir assez de
bière pour satisfaire les premières
demandes. La Brading et la Ca-
pital doivent expédier leur bière à.
leurs agents ce matin. «t les mur-
;chande détaillants pourront re Ja
procurer incontinent. À pariti- de

‘jeudi la vente de Ja bièr” 44 se
‘fera sous la protection ue la loi

La nouvelle bière est taxée ri
impossibln

de la vendre à 5 sous le verra.

tei!'es d'une pinte. da 25 à 30 sous.
A Ja caisse de

chopine, c!le sn
comptant £1.57

pour le prix des bouteilies vides;

RESEVENDRA
 — rer û

JEUDI DANS
ie __PRESQUE TOUS LES HOTELS
 

pour les bouteilles d'une pinta le
prix sera de $5.20 la caisse de deux
douzaines, avec un remboursement
de $2.00 pour les bouteilles vides.
Le marchand détaillant pourrait
donc vendre la caisse de bouteilles
d’une chopine $4.50 pour deux dou-
zaines avec un remboursement da
$1.50 pour les bouteilles vides: e:
lesbouteilles d’une pinte £6.20 }6s
deux

ment de 32.00 pour les bontailles
vides retournées.
pe _

douzaines, avec rembonrse-

Ce

  Docteur J. L. LAMY
Tél: Rideau 1818

a déménagé ses bureaux à 211
ruc Stewart, coin Stewart et
Friel,

 

 

 

Mademoiselle

HELENE LEMIEUX
GARDE-MALADE

prie ses clients de prendre note
de son changement d’adresse,

Sa nouvelle adresse est:

25, Carré Metcalfe, R. 1809-w 
Dr Thomas Provost

  
emer

 

à transporté ses bureaux
au numéro

Tél: Sher, 3039  
deux doauraines, -

 752 rue Somerset (angle Bell) |
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