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Les pompiers ont été
vers 7 heures 35 hier soir à la ré-
sjlence de M. Albert Tassé, 366
rue Rideau, où des déchets huileux
avaient pris en feu. Ils ont éteint ' nion
les flammes avant que des dom-

mages soient causés.

l  FAITS-OTTaWA |
appelés| l'ittention de la police qui après en-

|ic hevroliet qu'il conduisait.
quête l’a accusé d'avoir volé l'auto

En effet
d'après la police cet auto appartien-
drajt & M. louis Epstein, de la Domi-

House Furnishing, angle des
rues Bank et Gloucester. L'auto est

|! évalué à $£50. La nolice d'Ottawa, fut
immédiatement avertie et le détecti-

De bonne heure hier aprés-mi- | ve Paddy Mechan est parti hier pour

di une alarme a été sonnée à l’an- VOTth Bay pour ramener !- prison-
gle des rues Sussex et S-Patrice
pour appe'er ces pompiers chez
Mme E. Limoges, 168 rue S-Pa-
trice,.où des tuyaux surchauffes
menaçaient de causer un incendie.

Il n’y eut pas de dommages.
- + -

La première promenade des en-
fants des terrains de jeux aura
lieu samedi prochain sous la di-
rection de Mlle E. Burke. Mlle &.
Rose et MM. R. Slemon et L. E.
Merrill. Les enfants visiterout les
différents pares de ia ville et je
campement des boys scout sur .a
rivière Rideau. Les enfants d-s
parcs d'Ottawa-Sud, Fisher, Plouf-
fe et Gladstone.

A l'invitation de M, E. S. Archi-
bald, directeur de la ferme expé-
rimentale, l'asscciation des avicul-
teurs d'Ottawa tiendra son pique-
nique annuei à la ferme cette an-
née samedi après-midi. Les ora-
teurs seront !l'hon. W. R. Mother-
well, le .Dr J. H. Grisdale, sous

ministre de l'Agriculture, et M.
Archibald.

- a >

La souscription publique en fa-
veur de 18 Ordre des Infirmiéres
“Victorian Order of Nurses’ qui
avait pour objectif $10.000 a at-
teidt un total de $6,838. On con-
tinue à recevoir les souscriptions.

On a reçu les souscriptions sui-

vantes ces jours derniers: MM. W.
M. et H. S. Southam, $100: D:f-
fodil Tea Room, $5: Eddy Lodge,
A. F. et A. M. $10; Mme R. B.
Whyte, $25; Mlle Mary M. Rose,
520; Col. C. M. Edwards, $50
(2ème don) Gordon C. Edwards,
$100; Maire Balbarrie, $10; M. et

Mme P. D. Ross, $200; Sir Henry
ct Lady Egan, $100; Col et Mme

J. W. Woods, 3100; M. Gilbert
Fauquier, $100; M. C. J. Brennan,
$55; Mme C. J. Brennan, $20;

Mme de Courcey Topley. $25; M.

et Mme J. J. Heney, $25; M. Tho-

mas Ahearn, $50; Mme Warren

Soper, $25; Mlle Edith Wilson,
$10; Mlle Ruth (Cameron, $15;
Mlle Ada Clemow, $5; M.-W. E.

Matthews, $50; M. Russell Black-
burn, $25; Mme J. B. Fraser,

$150; M. J. B. Fraser, $100; Sir
George Perley, $200; Mlle Anna
Pinhey, $50; M. John Bingham,

$10.
*- - e

La Commission des écoles publi-
ques a définitivement disposé de la
question du salaire de l'inspecteur

Putnam qui réclamait son salaire

pour les trois mois qu'il a passé

dans la Colombie Anglaise à faire

enquête sur la situation scolaire

dans cette province. Le Dr Putnam

 

   
   

  
    

   
   

   

  
  

 

  

 

   

  

 

  
   

  
  

   

 

   

   

  

  

ne recevra rien, mais son assistant

l'inspecteur E. T. Sleraon recevra un

honoraire de $1.000 pour le travail

supplémentaire qu’il a da faire

pendant l'absence de l'inspecteur en

chef. La Commission est revenue sur

sa décision prise à sa dernière réu-

nion alors que par un vote de 10-8

it! fut résolu de payer l'inspecteur.

Le président M. Shipman proposa la

reconsidération de l'affaire et par

un vote de 11-6 il fut résolu que

rien ne sera payé à M. Putnam. La

question fut violemment débattue e:

le commissaire Fox protesta énergi-

quement contre certaines déclara-

ticns faites à son sujet. Le débat

a duré une heure et demie, sous Ja

présidence intérimaire de M. Nes-

bitt.
ea a. +

Le comité spécial sur le Service
Social s’est réuni hier après-midi
chez Murphy-Gamble. Les personnes
présentes étaient le maire J. P.
Balharrie, M. Harold Fisher, le
commissaire J. C. Tulley, Mme J.
A. Wilson, le révérend C. G. Her-
burn, le R. P. Smith, Mme R. P.
Hopper, le major Layman, le révé
rend E. E. Wayles et plusieurs au-
tres. Mme J. P. MacLaren présidait.

M. G. B. Clarke de Montréal a ét2
Mlle principal orateur de la réusion.

- - >

Le Dr Henri Ami donnera une
causerie ce soir à l'Ottawa Ladies
ollege s:- le bassin de la Médi-

terranée. Cette causerie est donnée
sous les auspices du Literary De-
bating and Dramatic Club.

e e 7

8. A la réunion régulière du club

des Cent hier soir à l'hôtel Rus-
fgell, sous la présidence de M. Tom
Foley, le tribut d'assiduité a été
présenté au centurion R. B. Hal-
Menny qui a assisté à presoge tou-

Mtes les réunions du club depuis six

mois
+< *

BM 1). Cornelius Lurges du pont Bil-

lings, qui était accusé d'avoir canduit

son actomobile d'une façon dange-

leuse a comparu ce matin en tribunal

de police et sa cause a été remise au

12. .
e e +

-M. S. Bressler a payé une amende

de $25 pour avoir fait de la vitesse en

auto et M. D. Cameron pour avoir

nassé à côté d'un tramway station-

aire, a payé une amende de $10.
. e

Pour avoir attelé un cheval jnfir-

me Aldège Landry, 24 chemin Spring-

Mol, a payé une amende de $15 et M.

arold V. Curry, 412 rue Cumberland

h payé une amende d'un dollar pour

voir négligé: de placer bien en vue

Lur sa voiture son permis de circula-

on.
e + oo

Les détectives Ouimet et Tissot qui
Mont enquête sur les nombreux vols
Hont on accuse le trio de cambrio-
curs, Ray, Guertin et Banville, vien-
hient d'arréter Israel Banville, 8 rue
BDay. qu'il accuse da’'voir regu des ob-
ets volés. Il est le frère de l'un des
rois prisonniers La police prétend

Mine le trio se servait de la maison de
Mjanville comme quartiers-généraux
bù l’on gardait les objets volés. Israel
ldnville à passé la nuit à la prison
t ce matin il & comparu devant le
ngistrat qui a ajourné sa caus: aw
prochain. Il est en Hiiherté pravisoi-

Me sous un cautionnement de $500 (du Dr Banting ‘ qui ont offert à
carn} par son père, M. Banville, 13

|

l’université le porirait de lear |
ue. Day. confrère, et le président du bu-

!

|

 

nier à Ottawa. 11 comparaitra devant
le magistrat de police et une aceu-
sation de vol d'auto sera portée con-
tre lui.

les détectives Albert Ouimet et
Jean Tissot ont arrêté hier Herbert
acid de l'Union Mission pour vaga-

bondage. Ce malheureux a été exa-
miné par des aliénistes qui déclarent
qu'il est dément. Il sera envoyé à une
institution,

; a e eo
Muoique la vague de chaleur qui

traversait la région ait atteint les
provinces maritimes la chaleur reste à
Ottawa très insupportable. Ce matin
à huit heures le mercure marquait

encore 72 degrés et cette nuit {1 é4-
tait tombé à 64. l.e maximum d'hier
fut 84. Aujourd'hui le point le plus

rhaud de tout le pays est Halifax où
le mercure marquait 92 ce matin, To-
ronto vient en second, 90; et ensuite
St-Jcan, N. B. 88. Dans l'ouest la
température se refroidit rapidement et
la moyenne est maintenant de 50 de-
grés. [
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SAISIE DE BOISSON
A BORD DU NORONIC

ee— -
De la Presse Associée

DETROIT, Les agents de
douane locaux se sont introduits
hier sur le vapeur Noronic, de la
Northern Navigation Company, au

dock de Détroit et ont saisi une
certaine quantité de whiskey et de
bière. Le vaisseau devait transpor-
ter des membres de la Chambre de
Commerce de Détroit dans une
course annuelle autour des lacs.

Le capitaine Aitken, du Noronic
a déclaré que la liqueur avait été
prise à bord à Walkerville, Ont.

Les officiers ont laissé entendre
que cet incident donnerait lieu à un

règlement définitif conternant le
status des vaisseaux canadiens tou-
chants les ports des Etats-Unis avec
de la liqueur à bord.

 —re
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Trouvés coupables
d’homicide involontaire

Presse Canadienne
MONTREAL, 5 — Charles et

Francis Aikin, jeunes Américains,
ont été ce matin trouvés coupables
d'homicide involontaire par le jury
'e la cour du Banc du Roi en rap-
port avec la mort de George Ben-
ton, un fermier de St-Bernard de
Lacolle, le 27 mai 1924.

Les jurés ont délibéré toute la
nuif. Dans son réquisitoire hier
après-midi, le juge Wilson était
d’avis qu'un verdict de meurtre ou
un verdict d'acquittement étaient

les zeuls possibles.
Les jeunes gens recevront leur

sentence à la fin du prochain ter-
ne.
 Get

LE PROCES DE
W. W. DUNLOP

De la Presse Canadienge
TORONTO. 5 — W. W. Dunlop

ancien inspecteur provincial des
prisons et des institutions de cha
rité publique, devra répondre à l’ac-

cusation de vol d’une somme de
$40,000 en cour de justice présidée
par le magistrat Brown. Lace
est en liberté sous un cautionLement
de $40,000.

Fred. C. Williams assistant-ins-
necteur, devra répondre à l'accusa-

tion du vol d'une somme de $,3000.

Lui aussi est en liberté sous cau-

tionnement.

NOUVEAUX MEDECINS

QUEBEC, 3. — Les candidats
heureux aux derniers examens de

médecine sont les suivants: MM.

Philippe Guillaume, de Saint Jean
Chrysostome; Aimé Gagnon, de
Beauport; J.-A, Girard, de Québec;
Luc Pelletier, de Québec; Joeeph-
Henri Digout, de Cannes; Arthur
Paré. de Québec; Willie Brunet, de
Québec; J.-Wiifrid Samson, de Qué-
bec: Robert Fiset, de Québec; Va-
lère Groieau, de Broughton-Est;
Louis-Pnilippe , Savoie, de Plessis-
ville; Joseph Lamontagne, de Saint-
Bernard: Jules Gosselin, de Qué-
bec; J.-Hector Lavaliée, de Ste-An-
ne-de-la-Pocatière; Henri Lapointe,
de Québec; Omer-H. Massé, de Fall-
River, Mass.; Raoul Gagnon, de
Ste-Félicité; Léonce Albert, de St-
François de Madawaska; René Mo-
rissette, de Cap-Santé; Léon Mar-
tel, de St-Mare; Henri Talbot,. de
Bennington, Vt.; Odilon Cliché, de
St-Joseph-de-Beauce; Olivier Fre-
nette, de Cap-Santé, Alphonse Ba-
rabé, de St-Jean Deschailions, et
John Fisher, de Québec. Dans
cette liste les noms sont inscrits
sans ordre de mérite.

LA COLLATION DES
DIPLOMES A TORONTO

(Presse Canadienne)
TORONTO, 5. -- A la clôture

 

   

de l’année universitaire plus de
400 étudiants de l’université de
Toronto ont reçu leurs certificats
d'étude, lors d'une réunion qui se
tenait dans la salle des assemblées.
Les deux principaux articles du
programme ont été je dévoilement
et la présentation d'un portrait
du Dr F. G. Banting et l'appel de
Sir William Mullock, chancelier
de l’université, en faveur de la
fondation Banting de récherches
scientifiques.

Ce sont les camarades d'étude

En falsant s » vitesse dans les reau des gouverneurs, Dr H. J.
North Bay, mercredi soir, Cody l'accepta au nom d3 J'umi-

d'Ottawa, a attiré versité.
ues de

Micorge Garrow,

  

occasionnées par cette banqueroute

jen face d'une perte complète.

cartes et tirer son épingle du jeu.

de, s'brganisant dans l'ombre pour

—serre
 

Eloquent : témoignage d’ap-
,

qu'a faite le “Droit”, au-

soixantenaire—Eloge des
journalistes.

GRANDE CAMPAGNE
DE RECRUTEMENT

 

Le comité d'organisatiorf des fé-
tes du soixantenaire de l’Union St-
Joseph du Canada a tenu une réu-
nion plénière au bureau-chef de la
société hier soir, sous la présiden-
ce de M. J. U. Bray. Assistaient a
cette réunion ies officiers suivants:
Dr R. H. Parent, Dr J. M. Lafram-
boise, Chs. Leclerc, Hector Ménard,
Eug. Sauvé, Ephrem Bérubé. Ovila
Duquette, J. E. Déw, Eug. Proulx,
Ad. Beauchamp, Jos. Levasseur, O.
Robitaille, E. J. Bruyère, AIf. La-
framboise, A. Beauséjour, J.-Bte
Neveu. F. Bonenfant, Jos. Bélan-
ger, A. Bériault, Jos. Bastien, L.
Bissonnette, Félix Larose. Nap.
Morin, Ad. Savard. Henri Legault,
Clovis Côté et P. E. Moreault.

Le premier ordre du jour a été
l’adoption, au milieu de l’enthou-
siasme général, de la motiou sui-
vante:

‘“RESOLU que le comité du soi-
xantenaire de l’Union St-Joseph du
Canada désire remercier sincère-
ment le “Droit” pour la généreuse
publicité faite à cet évanement;
QUE ce comité veut: reconnaître

| que la propagande intelligente du
‘Droit’ a contribué fortement à
assurer le succès des noces de dia-
mant de l'Union St-Joseph du Ca-
nada;
QUE ce comité désire de plus

manifester sa gratitude aux jour-
nalistes qui ont su prénarer, pour
le numéro de lundi, un compte-ren-
du à la fois si complet, si intéres-
sant et si exact;
QUE ce ‘comité recommande à

tous les canadiens-français, et aux
amis de la société particuiièrement,
d’encourager le ‘Droit’ de toutes
leurs forces et par tous les moyens
a leur disnogition.”

Les différents membres du comix
té ont ensuite exprimé au Dr Pa-
rent leurs félicitations pour sa ré-
cente promotion ‘au poste de ler
vice-président général de la socié-
té.

Tour à tour, les représentants de
l'Exécutif ont alors remercié les
membres du comité des noces de
diamant pour. le travail accompli
depuis six semaines dans ‘a prépa-
ration des fêtes qui ont été cou-
ronnées d’un tel succès.

Pour donner à ces fêtes un len-
demain pratique, il a été décidé
d'organiser une campagne active
de propagende dans les villes d’Ot-
tawa. de Hull, et les municipalités
adjacentes de Eastview.et Pointe-
Gatineau. Le plan suivi sera la
formation de comités -spéciaux de
recrutement dans chacun des con-
seils locaux du district d'Ottawa.
Le comité général se réunira une
fois Dar somainas nour recevoir les
résultats..et donner des instruc-
tions. Deux organisateurs du bu-
reau-chef seront à la disposition
des comités chargés de chercher
des aspirants ou candidats. Tour
à tour, les représentants des di-
vers conseils, soit; Alf. Laframboi-
se, pour le conseil Notre-Dame
d'Ottawa: -A. Beauséjour et Ovila
Duquette, pour le copeeil Notre-Da-
me de’ Hull; L. Bissonnette, pour
le conseil- Ste-Anne; Eug. Proulx,
pour le, cohseil St-Frs. d'Assise;
Jos. Levasseur et Jos. Bélanger
pour le conseil St-Rédemptéur: F.
Bonenfant, nour le conseil St-Jean-
Baptiste; KE. J. Bruyère, pour le

tonseil Ste-Famille: O. Savard,
jour. le conseil N, D. de Lourdes;
0. Robitaille .pour le conseil Poin-
te-Gatineau;. ont promis une bon-
ne récolte de membrespour le Mois
de juin. Il y.aura émulation entre
les divers conseils, parce que les
fêtes ont démontré que’ la sympa-
thie du public était acquise à l’U-
nion St-Joseph du Canada. et qu'il
était tempsde pousser activement
la propagande. ° Lg preuve réside
dans ‘le. fait ‘que ‘Cepuis dimanche
la ville. d'Ottawa a déjà donné 25
nouveaux membres à le société. Ce
résultat a été annoncé par M. Eug.
Sauvé, organisateur-en-chef. Le
recrutement se fera chez les adul-
tes, chez les -femmes et chez les
enfants. :

FEMMES DEMENAGE
Demith soir A huit heures au Mo-

nument National aura lieu une as-
semblée ‘mportante de I'Association
des Femmes de ménage.

ft
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LEDROIT, OTTAWA, V

Le mark a vécu en Allemagne.
que le mark-papier disparaitra de la circulation.
mands qui avaient mis de côté, pour leurs vieux jours, cette monnaie
de leur pays, seront ruinés. Il n’est pas exagéré de dire que les pertes!

celles de la dépréciation sur le rouble et la monnaie autrichienne, sont
aussi considérables que celles produites par la guerre. Les spéculateurs
étrangers qui avaient acheté ces monnales par millions sont aujourd'bui

L'Allemagne a proprement roulé ses créanciers et les Anglais com-
me les Américains, qui ne voulaient pas appuyer les revendications de
la France dans le but évident de retirer quelque chose des valeurs alle-
mandes achetées à vil prix, n'ont pas volé ce qui leur arrive. L’Allema.
gne a montré, une fois de plus, avec quelle rouerie elle sait jouer ses

Répudiant ses dettes et ses engagements, trahissant tout le mon-

prépare de nouveau le plus formidable conflit et la récente élection de
Hindenburg devrait faire ouvrir les yeux aux pays d'Europe. Il serait
mieux faire tréve aux congrés de pacification et se préparer à la bataille.
Et, ce qui mieux est, paralyser alors qu'] en est encore temps, ce peu-
ble hypocrite et fourbe qui n’attend que le moment propice pour plon-
Rer de nouveau l'Europe dans un épouvantable confit.

—

L'UNION SAINT-JOSEPH DU
CANADA FELICITE LE "DROIT"

préciation de la publicité |
| BELLEVILLE, 5. — Viviane

tour des grandes fêtes du
cette ville. hier soir et son corps

: ROME, 5. — Le-tombeau de Vir-

re

LE MARK-PAPIER À VECU |
C’est en effet depuis aujourd'hui

Des millions d’Allc.

définitive du mark allemand, avec

la revanche prochaine, l'Allemagne
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Martin, 12 ans, c'est noyée près
de Latta, à 15 milles au nord de

n'a pas été retrouvé ce matin. Elle
était allée se baigner avec deux
autres enfants. Le courant les a
saisis et la petite Viviane n’a pu
szuver ses jours. On a’ fouillé en
vain le lit de la rivière Moira tou-
te la nuit.
pee

UN SURSIS A CHAPMAN .
HARTFORD, Connecticut, 5.—

Le gouverneur d'Etat Trumbull a
accordé a Gerald chauman un
sursis du 25 juin au 3 décembre.
Chapman fut convaincu aux assi-
ses de mars du meurtre du polici-
er Skelly 2 New Britain, et, après
un procès sensationnel il fut con-
damné par le juge Jennings à être
pendu le 25 juin à la prison d’E-
tat.

IL EST EN DANGER
TORONTO, 5. — On a regu hier

de Cobourg la nouvelle que l’état

ENDREDL LE

tarifs - préférentiels avec
‘terre de façon à égaliser les salai-

5 JUIN, 1925
i+es2emt

 

ILS DEMANDENT
UN TARIF ENCORE
PLUSÉLEVÉ

Les manufacturiers adoptent
. une résolution importante
hier sor — Plus grande
protection pour nos pro-

duits — L'exemple des
autres pays esi recom-

mandé.
stirpe --

LA RESOLUTION

(Presse Canadienne)
HAMILTON, 5. — La conven-

tion des manufacturiers canadiens,
dans .une séance supp'émentaire
qu’elle tenait hier, s’est occupée
de trois résolutions tarifaires pré-
sentées par le comité des résolu-
tions et des nominations.
On a demandé de modifier les

l'Angle-

 

res et le toût de la production
dans les deux pays; on a de-
mandé des mesures législatives
pour ‘mieux protéger les indus-
trits canadiennes et leurs emplcy-
és jusqu’à ce que les vaieurs mo-
nétaires aient repris leur cours
normal. Les résolutions présentées ;
ont d’ailleurs subi des modifica-
tions et la résolution principale se
lisait comme i! suit a la fin de la

séance:
“Attendu que l’avancement, éco-

nomique du Canada et le bien-être

de notre ‘population demandent

 

de ea jambe avaient été brûlés par

lui appliqua pendant qu'il était en-

PERD LA VIE DANS
UNE EXPLOSION

(Presse Canadienne) i
QUEBEC, 5. — Mlle Alice Bi-i

gelow, 33 ans, née a Norwood,
Mass., a perdu la vie dans une ex-

p'osion suivie de flammes dans
une grande maison à apparte-

ments de cette ville. C'est le gaz
qui a fait sauter le toit et mis le
feu dans l'édifice. Mme M. Fri- |
gon, de Québec, a été blessée gra-
vement dans l'incendie et plusieurs |
autres personnes ont reçu des

blessures légères. Les dommages,
matérie's sont de $50,000. !

L'accident est arrivé quand le!
portier Hormisdas Dubois faisait
visiter un des appartements à Mme
Frigon. C'est en ouvrant la porte

de la cuisine que l'explosion s’est
produite et avec une force telle
que !: toit a été lancé dans la rue
et Dubois projoté à 20 pieds de
distance.

Tous les pompiers de la ville
se sont rendus sur le théâtre de
l'incendie et on a mis plusieurs
heures à prendre le contrôle des
flammes.
np

‘ $
UNE GROSSE INDEMNITE -
EDMONTON, 5. — Karl Nyberg,

mécanicien de Metiskow, a obtenu
hier pour $5,182 de dommages .de
la Cour Suprême contre le bureau
de l'hôpital municipal Provost.

Nyberg prétendait que les tendons

une bouteille d’eau chaude qu'on

core sous l'influence des narcoti-
ques à la suite d’une opération pour
appendicite.

LES NARCOMANIAQUES
DIMINUENT AU CANADA

(Presse Canadienne) .
MONTREAL, 5. — On a déclar

 

 une politique fiscale solide et con-

tinue; 2!

Attendu qu’une politique tari- |

faire capable de protéger toutes .

nos industries: agriculture, mines, |

pêche, coupe du bois, manufactu-!
res et le reste doit être à la base !

de notre politique fiscale;
Attendu qu’une meilleure poii-

tique fiscale cimenterait plus é-

troitement les différentes provin-

ces du Canada, attirerait eu pays:

le capital, multiplierait les entre- de M, Sam Clark, député de Nor-
thumberland à la législature, est;
précaire. M. Clark est le plus
vieux député de la chambre et fut
élu pour la première fois en 1898

 

et toujours réé:u depuis.

L’ENVOLEE PINEDO
——re ‘

(Presse Assotiée)
ALBANY, Australie de l'ouest, 3.

—Le commandant de Pinedo, avia-
teur italien est arrivé ici aujour-
d’hui. Il est parti de Kome le 21
avril. Il continuera son envolée à
Melbourne puis au Japon.
———

78 VICTIMES :
CHICAGO, 5. — Environ soix-

ante-quinze décès hier soir ont été
attribués au temps qu'il a fait ces
jeurs derniers, soit à la chaleur,
soit aux tempêtes dans‘le nord-
ouest, soit aux noyades.

LES ACTIVITES DU PRINCE. .

DURBAN, 5. — Outre qu'il a fait
ici hier l'inauguration d'un .nou-
veau dock, le prince de ‘Galles à
encore fait la revue de 15,000 en-
fants et l'inspection de 10,000 In-
diezs. Au cours de l'après-midi il
a joué une partie de polo. Il se
rendra à Eshcwe aujourd'hui pour
assister à une grande assemblée- de
Zoulous.

‘ reeen +

TUE PAR UNE COURROIE

(Presse Canadienne)
WINNIPEG, 5. — Pete Hootzel

s'est fait attraper par la courroie
d'une grande roue aujourd'hui et la
roue, dans ees révolutions, l'a as-
sommé instantanément.
> ’

ALLIANCE APPROUVEE -
LONDRES, 5. — Le roi a approu-

vé l'alliance des dragons royaux
canadiens avec ‘les premiers dra-

gons royaux, et celle de la cinquiè-
me cavalerie légère de-la Colom-
bie Anglaise avec le quatrièree hus-
sards de la reine. : :

MORT D'UN JUGE
SASKATOON, Sask., 5. —Le ju-|

ge McIntosh, du district judiéiaire
de Battleford, est mort A Battle-
ford à l'Âge de quarante-six ans. La
mort est due à un caillot-de sang
au cerveau. Les funérailles auront
lieu vendredi. ' ron

DOMMAGES PAR LA TEMPETE
AMOS, Qué., 5. — Des domma-

ges pour $15,000 ont: été c¢ dsuaiics
ges pour $15,000 ont été causés ici
mercredi par une tempête qui s'est
abattue sur la région. Des. chemi-
nées ont été. renversées par la for-
ce du vent. cr

Sta
«tena ———

MEURT SUBITEMEN
: retin .

(Presse Canadienné)
TROIS-RIVIERES, 3. — Le Dr

C. A. Bouchard a euccombé à une
attaque cardiaque chez lui, hier.M
avait 38 ans, avait fait des étudee
à Paris’ et faisait partie du per-
sonnel dc l’hôpital St-Joseph qe tet-
te ville. 1] laisse dans ledeuil. ea
femme, actuellément à Paris. . -.
ica hd ;

LE PAUSILIPPE ACHETE‘

gile à Naples a été acheté par le
gouvernement, et une grande sdm-
me sera affectée à réparer-le lieu de
repos du grand poète latin, àl’ac-
casion des célébrations qui auront
lieu cette année en son honneur.

FERGUSON EN ANGLETERRE
TORONTO, 5. — Le premier mi-

nistre Ferguson partira lundi ou
mardi prochain pour l’Angléterre,

prises commerciales, protégerait

les industries existantes, en crée-

rait de nouvelles, .augmenterait

les revenus, encouragerait l'immi-

gration, ‘diminuerait l'exode, aùg-

menterait la main d'oeuvre, ap-

porterait plus d'activité dans nos

ports et le reste;

Attendu que depuis la guerre

{tous les autres pays ont augmenté

leur tarif douanier et leurs droits

sur les importations quand le ta-

rif du Canada a été diminué à six

Teprises diverses, favorisant ainsi

l’étranger à nos dépens...

.Résolu: que l'association des

manufatturiers canadiens, réunie

en convention à Hamilton le 4

juin 1925, se prononce en faveur

d'un tarif plus élevé sur les matiè-
res manufacturées, que des droits

douaniers sur les importations

soient sugmentés, et qu'on voit

ensuite à accorder des tarifs pré-
férentiels-avec les autres pays,

plus particulièrement avec ceux

de l'Empire.
Gln

BEN. DUFAULT
MEURTFOUDROYE
. - (Presse Canadienne)
PEMBROKE, 5. — La foudre à

[tués sur-fe-champ Benjamin Du-
tault, 60 ans, et les trois person-
nes qui travaillaient avec lui ont

été rendues inconscientes par le

choc. Les quatre hommes étaient

à l'emploi de la Cie d'Améliora-
tion du haut de l’Ottawa. ,

Il était 2 b. 30 de l’après-midi

quand la tempête a eu lieu, Du-

fault était à arranger un bout de
chaine quand la foudre l’a’ frappé
à la ‘tête, le tuant sur l'instant.

Ses compagnons n'ont pas de bles-
sures sérieuses. On pouvait suivre

le chemin du tonnerre dans le
corps de Dufault, une ligne bleuâ-

tre partant de la tête, passant par
l'épaule et suivant ensuite l'épine
dorsaie.
M. Dufault était très bien connu

‘parmi les hommes de chantiers.
Ii laisse dans le deuil sa femme et
trois ‘enfants. Ses fünérailles ont

‘ei lieu hier à l’église catholique

de Des Joachims, sa place natale.

- DélégationdeJoliette
‘Une délégation de Joliette, com-

posée de MM. J.-E. Ladouceur, mai-

re; W. Pouliot, président de la

chambre; Jos. Dufresne, M.PP.;
Camille Barrette, J.-B. Fontaine, E.
H. Lippé, A.. A. Boucher, Arsène
Denis, Elie Copping. J. Conrad Per-

rault,. J. E. Casavant et Alex. Ri-

vest, secrétaire, est reçue cet après-

{midi-par le gouvernement pour de-
mander la construction du chemin
de fer reliant la ville de Joliette
au Transcontinental. M. Denis, dé-
püté de Joliette présentera la dé-
légation. . ‘

-

ST-JEAN-BAPTISTE
Tous les membres de l'Associ-

‘ation. St-Jean-Baptiste d'Ottawa
sont priés d’être présents à l'as-
semblée générale trimestrielle qui
aura lieu- à .St-François. d'Assise
(rue Melrose) dimanche le 7 juin!
4 2 heures 30 pm.
Lo °° Le secrétaire.

° 9’| Villa “Notre Repos
Illuminée à l'électricité
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'LES AEROPLANES:

que le nombre des gens adonnés
aux drogues allait diminuant lors
de la séance d'ouverture de la
quarantième conférence annuelie
d’Etat et provinciale des autorités
de santé tenue à l'Université de
Montréal. Le Dr Hayne. de Colum-
bia, Caroline du Sud, présidait. Le
Dr J. Amyot, sous-ministre du dé-!
partement canadien de santé. re-

présentait le gouvernement fédé-
ral,

Bien que la conférence de Ge-
nève n'ait pu en venir à un ac-
cord sur le contrble international,
il a été prouvé gue des mesures
actives ont été prises pour réduire

la production de l’opium et que
I'heroin a été pratiquement élimi-
né.
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MESURES ENERGIQUES Co

SOFIA, 5. — Les autorités bul-
gares ont pris des mesurss énergi-

ques contre les communistes. Un

complot communiste a été décou-
vert à Varna et 150 hommes et
femmes ont été arrêtés.
A Vrasta les écoles se sont res-

senties de l'agitation bolchéviste,
et.seize élèves des écoles publiques
sont maintenant aux mains de la
police sous l'accusation d’avoir été
mêlés à la propagande et aux gcti-
vités des communistes.

——

 

ET LESARMEMENTS
(Presse Associée)

GENEVE, 5. — On a pratique-
ment conclu un arrangement pour
clasz‘f- les aéroplanes dans la ca-
tégoïie des armements compris
dans les clauses de publicité limi-
tée de la convention des armes
qui sont rédigées par la conféren-
ce internationale sur le contrd.e
du trafic des armes.

PIERRELOUYSEST MORT
—tl

(Presse Associée)
PARIS, 5. — Pierre Louys, un

écrivain français, est mort hier.
dans sa 54ème année. C'est un
écrivain fécond qui composa des
poèmes et de la prose.

SYMPATHIE
Parmi les personnes qui ont té-

moigné leur sympathie à la famille
Mercure à l'occasion de la mortde
M. Georges Mercure, nous ajoutone
dans la co'onne des offrandes de
me:ses: M. et Mme A. R. Proulx;

 

 

et dans la colonne des cartes de
sympathie, M. et Mme Edgar
Proulx.

 

UNE GROSSE SAISIE
NEW YORK. 5. — La première

grosse saisie de liqueur par les
gardes-côtes depuis le blocus con-
tre la contrebande, il y a six se-
maines, est venue à jour bier alors
qu'on annonça que le Blairmore
No 1 avait été capturé au large
de Fisher's Island mardi avec deux
mille caisses et cent trente barils
à bord. Le capitaine Mood et neuf
membres de l’équipage ont obte-
au un cautionnement et leur pro-
cès s'instruira le 15 juin en cour
fédérale. Le bateau, qu’on dit ap-
partenir a une compagnie d'Hali-
fax, est à New London, Connecti
cut, en attendant la’ décision de la
cour.

Docteur J. L. LAMY
Tél: Rideau 1818

a déménagé ses bureaux à 211

rue Stewart, coin Stewart et
Friel. .
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Téléphone: 408

Docteur R. Tanguäy
MEDECIN-CHIRURGIEN

  

 

Pour la commodité de nos clients le RESTAURANT RESTERA
OUVERT JUSQU'A 2.15 P.M. TOUS LES SAMEDIS, durant

juin, juillet et août. | 
 

ton d'or, sable et rose.

régulier du gros.

4

vétements de haut ton.

les taillés de 34 à 44.
quantité de pétites tailles.

blanc, saxe, gris, fauve, noir,

Bouffahtes de Coton

Tailles de 38 à 44. Prix de

Dans les teintes de rose,

chacune ..

Occasions

de Choix

émeraude et et bouton d'or.

vente, sathedi matin, 50
C

chamois, amande et platine.

tu, noir etblarc, gris et saxe, et amande et ciel.
Spécialement cotés pour samedi à, la paire ..

Gants de Soie de Qualité Epaisse.
longueur au poignet, bouts de doiëts double&, dans les teintes de

Une splendide valeur à, la paire ..

4 hrs d’Intensive Vente
Voilà ce que sera notre première vente de samedi
matin dela saison. Veuillez, s. v. p, magasiner
de bonne heure. Le magasin ferme à 1 heure p.m.

Splendides Aubaines en Bas
PETITS BAS DE LISLE DE SOIE POUR ;
ENFANTS. Régulier 50c. Pour .

Ce sont de petits bas de lisle de soie
blancs avec hauts de couleurs, aussi en teintes unies
de maïs. rouge. réséda, pêche, rose, bleu. romper et sable. Poin-
tures 51% à 814. Un splendide assortiment attend les acheteuses
matinales, à une épargne de la moitié du prix.

BAS %DE SOIE LISLE. Rég. 75c, pour
Dans les teintes de noir, rose, cadet, réséda, bou-

Bas trois-quarts de longueur,
dans les pointures Œe de 7 à 10.
lement. Il vous faudra par conséquent venir de bonne heure.

ATTRAYANTS BAS DE SOIE ..

Un achat spécial est la raison de cette splen-

dide aubaîne qui vous est offerte.

25¢de qualité,

39c
On s'attend à un prompt écou-.

$1.00
L’assorti-

ment comporte toutes les teintes en vogue pour l'été telles que
beige, chair, noir, sombrero, cannelle et pêche. Ils sont confec-
tionnés avec talons et bouts renforcés. dans les pointures de 8%
à 10. Prix de vente, samedi, $1.00. Ce prix couvre à peine le prix

Extraordinaires Aubaines en

SOUS-VETEMENTS,
CAMISOLES HAUTS DE SOIE.
Régulier $3.25 2 $3.85. Pour écculer a

~ Un écoulément absolu, voilà notre objectif et c'est ce qui
expliqué ce ridicule bas prix pour samedi matin en fait de sous-

Ces camisoles se présentent dans les tein-
tes de rose et blanc, genres opéra et sans manches et opéra. Dans

Il se trouve aussi dans cet assortiment une

$1.00

Camisoles

Epaisseur d’Eté

Quaiité fine et durable pour
l'été, en genres sans manches,
à manches courtes et opéra.
Tailles 36 à 40. 50c

Au prix spécial de ..

en Gants
Gants de Soie à Poignets Plissés. Les plus nouveaux gants de

la saison, en attrayantes combinaisons de noir et American Beau-

$1.75
Genre a poignet replié,

oo$1.50

  

ON PREPARE ACTIVEMENT LA
CELEBRATION DELA FETE NATIONALE
 

La St-Jean-Baptiste sera cé-
lébrée cette année, le 28
juin à Ottawa—Plusieurs
sociétés prêtent leur con-
cours. ————
REUNIONHIER SOIR

Les membres de la Société St-

Jean-Baptiste se sont réunis hier

soir à l’Union ‘St-Joseph pour dis-
cuter l'organisation de notre fête
nationale, qui sera célébrée le 28

juin. La plupart des sociétés cana-

diennes françaises de la ville

étaient représentées à cette assem-

blée. ‘
M. E. L. Chevrier. président de

l'Institut Canadien Français, M.

Charles Coucke, secrétaire de l'U-
nion Nationale Française et M. J.
Tremblay, président de !a St-Jean-

Baptiste d’Eastview, ont promis
leur concours pour le succès de la

fête. .
Voici. les nome des personnes

présenies à cette assemblée: - MM.

Marius Gay. président général,
Raoul Mercier. H. St-Jacques, Nap.
Gratton, L. G. Roy, John Bur-
roughs,, Jos. Tremblay, président
de ‘la St-Jean-Baptiste d'Eastview,
P. Dubois, P. A. Gay, Chs. Coucke,
secrétaire de Jl'Unron Nationale
française, E. L. Chevrier. président
del'Institut Canddien, H. Laperriè-
re, C. A. Dubé, M. Savard, C. Côté,
T. Rochon, M. Villeneuve, A. Des-
jardins, cercle Myrand. M. -Beau-
champ. Foréstiers Catholiques de
Ste-Anne, J..E. Séguin, des Fores-
tiers Canadiens, E. Beaulieu, cer-
cle Duhamel, L. Trépanier, Rolland
Montmigny, cercle Veuillot, Wright
vie, A. Juneau, cerclé St-Franço:s
d'Assise, M. Lamoureux, paroisse
d’Ottawa-est.

enyapr—————

LORD BYNG A WESTMOUNT
MONTREAL, 5. — Le gouver-

neur général et Lady Byng ont
tait hier l’ouverture officielle de
la salle. Victoria, au parc West-
mount. Après une adresse de bien-
venue de la ville de Westmount,
Lord Byng a remercié les autori-
tés de la réception faite à Jui-
même et à Lady Byng.

MOINS D'ADONNES
AUX DROGUES

minution distincte dans le nombre
‘es nersonnes adonnées aux drogues
au Canada depuis deuxans, d'après
un documert préparé par F. W. Co
van, surintendant du département
de santé fédéral d'Ottawa <t Iu par
le chef Grabb, de Weiland, Ont, à   Il èet probable qus le procurear gé-

néral Nickle remplacera temporai- 
  

rement M. Ferguson.
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* - Frente milles d’Ottaws

PENSION ET TOURISTES

 

 

Traitant à l’Hôptta] St-Joseph
de -Sudbury.

17, rue Durham Sudbury   
/ Cat
 

la séance d'hier de la vingt et uniè-
me convention annuelle de l'associa-

WINNIPEG, H y à eu une. di-
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tion des constables du Cunada. Ce,
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Les cantines
M. E. H. Scammell, sous-minis-

tre adjoint du ministère du Réta-
blissement civil des soldats, a dé-
claré. au comité du Sénat qui fan:
enquête sur” les fonds de cantines.

que les avances, au montant de
$20.000. faites à l'Association des
Vétérans de la Grande Guerre et
provenant du fond des inva.ides,
sont justifiées d’après la clause
généraledu fonds.

Un premier prét de $5,000. a
été fait à la demande du Dr Bé-
land, à un moment où l'Associa-
‘lon était engagée à préparer des
causts devant la commission Rals-
ton. La somme a été remboursée
aprés que le Parlement eu: voté
les dépenses de la Commission.
Un deuxième prêt de $5.000.

fut fait et devait être remboursé
à même les fonds de cantines.

Deux autres prêts de $5.000.
chacun ont été faas ensuite À la
Dominion Veterans’ Alliance.
Caucus conservateur

Les sénateurs et les députés
conservateurs ont discuté ‘a ques-
tion de l'exportation du pouvoir à
lzur caucus, hier. Plusieurs dépu-
tés se sont fortement opposés à
l'erportation de l’énergie élect-i-
que du pouvoir de Carillon. On
craint que le gouvernement. après

la session. n'accorde des licences
d'exportation. Si la question re-
vient devant la Chambre, les con-
servateurs renouveleront leur op-

position.
M. Murdock ’

L'honorab:e James Murdock.
ministre du Travail, a télégraphié
au président McLeod, a Sydney.
qu'il regrettait que son Interven-
tion comme- médiateur n'avait pas

été acceptée.
Le ministre du Travali a décla-

ré que lé’ gouvernement fédéral
n'avait pas pu intervenir, parce
que la question relevait des auto-
rités provinciales.
A quelqu’un qui lui de dait

ce qu’il ferait si la compagnie l'in-
vitait à agir comme mddiateu .
le minictre a répondu qu'il nren-
drait le premier train pour la Neu-
velle-Ecosse.
" Le ministre dela Défense Nati-
onale n'a pas encore reçu de de-
mande -d’envoyer des troupes

pour protéger le peuple des cen-

tres minicrs .
cas =SPO 7

dacument dit que les narcotiques

tendent à faire des habitués, s'ils

se livrent au crime, des criminels
sournois mais non des agresseurs.
M. Cowan préconise pour les habl-
tués des drogues un traitement

médical plutôt que fa prison.

man
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