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17. — La pression estToronto,
faible dans la Vallée de l'Ohio et;
plus forte dans le Manitoba, 11 y a
au des averses dons PP Vbesta et

lans les régions du su! de la péniu-
sule de l'Ontario. D'autres averses

wont: tombées dana 1a Susaktehewan.
l’artout ailleurs eu Canada le tenups

tam——
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GEORGE BEADLE,
ETRE DEPORTE
S'ECHAPPE AV
PRENDRE LE
CET ENDROIT.

 

DEVANT
A DETROIT
MOMENT DE
TRAIN POUR

 

Londou, Ont, 1% -- Les fonction-
ares de immigration et la police
de tout l'ouest de l'Ontario sont à!
la recherche de George Beadle. un!

 

LE DROIT, OTTAWA, JZUDI, 17 JUIN 1920.

LA CONVENTION DU TRAVAIL

 

IL FAUT QUE TOUS PRENNENT
“PART ÀLAFETE NATIONALE

Une procession's’organisera au Monument Na-

tional pouraller déposer des fleurs au pied
La fédération américaine demande aussi à l’An-

à étés beau. individu mystérieux qui a,“pension-.
Pronosties. Vallée de lOttawa: né” à la prison du comté,-depuis le

Beau aujourdhui ct vendredi, [19 mui jusqu'au 14 juin, e& qui du-!
Température: Max, hier: 7f; {rant vette période à suscité un vif!

intérêt, premièrement en refusant
d'avouer quoi que ce soit, et deuxie-
lmement, eu prétendant qu'il était,
un grand artiste, et qu'il faisuit

Ain. durant la nuit: 34. À K heu-

tes ce matin: 62.

STATIONS — 8 hrs. AN. M.

Prince Rupert, 45, Victoria, Le

Kamloops, 60. Calgary, 54: Kd-Tle tour du monde. Il a aussi passé
monton, 56; Prince Albert, SZ; jquelque teinys a l'usile des aliénés |

Winuipeg, 56: White River, 54: 'dn comté de Pontiac. o |

Fault Ste-Marie, 54: Torunto. 58:| Comme résultats des enquêtes à:

Kingston. 5S: Montreal, 60; Qué-'sou sujet on a décidé de le dépor-
ter à Détroit, et un officier de l'im-;
migration d'Ottawa est arrivé ici
lundi. pour accumpagner Beadle à

Détroit. Arrivés à la Gare, alors que
les officiers étaient occupés à se
procurer les billets nécessaires au

voyage, Beadle réussit à s'échapper
[sans qu'on s'en aperçüt. On le
décrit comine ayant cinq pieds et

[dix ponces de hauteur; il pèse eu-;
‘viron 170 à 180 livres; haute sta-'
ituve, il parle très bien. il a les che-
{veux foncés, et des yeux bleus,

—

LAFRANCENE |
“PET ACCORDER2

SMNTSDUJOUR | ANSDESERVICE
SAINT-AVIT

pec, 38; St-Jean, N.8., 61: Halifax,

60: St-Jcan. TN. 45: Détroit, 52:

New-York, 53.
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160 jour dc l'année.

Lever du soleil » 3 ho 46 m.
Io

Coucher du soleil à 7 h. 54 mw.

Lever de la lun, à 4 h, 38m. M.

f'ouéher da In lune à SL, Jd M, 5.

for jour de la lune.

 

Les jours croissant de 2 m. le matin

ef de 13 m. le soir.
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LEFEVRE, MINISTRE DE
GUERRE, EXPLIQUE QUE CE
PROJET DE DIMINUER LE
SURVICE MILITAINE EST AC-
TUELLEMENT IMPOSSIBLE.

M,
Abbé de Micy, prés d'Orléans.

wus le regne de Clovis. Son renom

de sainteré s'étundalt au loin et,-

yntribua beauvoup à lui amener|

des néophytes qu'il lnstruisit dans.

ia foi chrétienne.

SAIATE-ALENE

Fille d'un prince des Pass-Bas,

Paris, 17.—(Presse Associée).—

.la réduction du service militaire

‘à moins de deux ans cst actuelle-
ment impossible, « dit M. lefèvre,

. _ wimistre de la Guerre. en expli-
yvéchappalt la mit pour aller s'ius- cuant certains points de la réorza-

ruire de la religion. Les barbares. \isation de l'armée au comité mili-
soldats de zon père, FNYOYÉS DOUT ‘paire de la Chambre des Députés.
‘arreter, la tuérent, en metfant cet. hier, Le ministre a discuté l’em-
ordre à exécu'ion (6161. . ploi de troupes françaises dans l'O-

— jrient. Il a déclaré que les forces
{françaises actuellement . dans ce
district sont au chiffre de 70,000

ANNIVERSAIRE dont la plupart sont des régiments
a, colonianx.

 

SERVICE
Samedi matin. !: 18 rouranl,

2 heures, à l'église Notre-Dame de! A

Hull auralieu le sorvice anniversai- : Fy ’" S

ro de Mlle Germaine, fille de M, JaÀ x AR

T.ouis Durocher, de Hull. 138-140

LES FEUX DE FORETS QUI
; AVAIENT RALENTI DEPUIS

"2, QUELQUES JOURS SEMBLENT
; DE NOUVEAU REPRENDRE.—

PLUSIEURS ENDROITS SONT
EN FEUX.

(De notre correspondant) -
St - Ulrie, Matane, 16 —

Après les quelques pluies que
nous avons eues la semaine
derniére le beau temps est re-
venu. Les feux de forêts. qui
avaient ralenti sur quelques
J'oints et qui avaient causé des
dommages considérables dans
In comté de Matane commen-

vent de nouveau à s'élever. On
craint beaucoup que les feux
ne se propagent si nous n’avons

; pas de pluie d'ici quelques
jours.

IL EST PROBABLE
Dr J. E. De Haitre QU'ON AMENDE LA

Des Hôpitaux de Paris. LOI DES ELECTIONS

Des Hôpitaux Canadiens, de | . -
France et d'Angleterre. ; Lorsque la loi des élections sera

SPECIALITES: Maladies des |}; présentée à la Chambre des Com-
femmes, maladies des organes | munes il est probable que la dispo-

génito-urinaires. sition pourvoyant & la nomination
Chirurgie générale. d'in contrôleur des élections soit

110, RUE STEWART amendée, oe fof dispose actuelle-
fo Bd ment que le conseil en chef du par-

€ONEAaner) ; 7 lement (M. F. H. Gibbons, C. R.)
’ à 9 p mn «A DB! ra aussi contrôleur des élections.

. Tien, n proposerait un amendement qui
Téléphones: Rideau 68 et 143 he limiterait pas le choix de ce nou-

veau fonctionnaire au consefl du
| parlement.

On dit que ce nouveau poste sera
offert à M. O. M. Biggar. C. R. §’
on vote cet amendement à la lol.

LES TAXES ET LES
FONCTIONNAIRES

Dans nue courte entrevue qu'il »
vue avec le représentant du Droit

(le maire Fisher a déclaré que Ir
” ‘question des faxes des fouctionnai-

rr A p,\ res civils n’était pas encore régtée.
QT admet que quelques uns sont In-
; capables de payer. Il est cependant

, Dr Adolp. DROUIN | d'avis que ceux qui le sont devraient
Des Hôpitaux de Londres, | payer et être contraints de le faise

is et Lyon. | dans le plus court délai. Cette ques-
Par y i tion doit &tre tranchée par les tribu-95, RUE RIDEAU. nau.

. . _ !

SPRCIALITE:Meisdics400 § MAITRE AGENT PAR
L'ODEUR ALLECHEYeux, Orellles, Nez et Gorge. |

Providence, R.T., 17. — Alléchés

Consultations: 10 A 12 a.m,
2 à 5 pm. et 7 à 8 p.m. Le
Dfmanche: Sur rendez-vous. Mlpar des parfums qui avaient fait

tressaillir des mtlliers de personnes
depuis une semaine, les agents de

mesesS € prohibition du gouvernement fé-
. on déral ont fait une descente dans

| Dr J.C. Woods, B.A.

M une maison déserte sur la place Be-

a88, RUE SUSSEX
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MONUMENTS ET CARTES
MORTUAIRES

Choix facile aux ateliers de

J, P. LAURIN
8%, rue George - Ottawa,

Dessins envoyés sur
demande

   

  

 

   
  

  

 

SERVICE D'AUTOMOBILE
Voitures de Luxe

Tél. Rideau 534

 

 

 

 

       
 

SAUVÉ & SAUVÉ
AVOCATS ET
NOTAIRES

38, rue Rideau -- Ottawa.
ARGENT A PRETER
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  verley, à une faible distance de la
section commerciale et du poste de
police. Ils ont trouvé un alambic
des plus complets pour la distilla-
tion des liqueurs. .

     
   “ -_ : cemeteries

CHIRURGIE ET ASSEMBLEE DE LA MANUFAC-
GYNECOLOGIE TURIERE

   

 

Ce soir à la saile Eddy assemblée
de la Mgue de baseball Manufactu-
viere. Inutile de dire à tous les
membres que leur préseuce est re-
quise. Des questions très Iimportan-
Les ont été gardées pour ce soir.

R Coneultstions: 1 h. à 8 h. et
j 6 h. à 8 k. p.L

Téléphone: Rideau 528.

cs RE

   

 

 
 

du Monument Champlain. |

À LA CATHÉDRALE

Le Comité des Arts de la Sociéié 1
St-Jeau-Baptiste est à mettre la

dernière muain à l'organisation de
la féte du 20 juin. Comme nous
l'avons annoncé déjà. il y aura pro-
cession, déposition d'une gerbe de
fleurs. au Monurrent Chamrlaia et
1aesgé solennelle à la cat-iédrale.

Rencontré par le représentant du
“Droit” M. Charles Lerlerc. prési-
dent général, a déclaré que. selon
toute probabilité la procession se-

raît vlus imposante que par le pas-

sé. IF faut. disait-il. que tous les
vrais patriotes, du haut en bas de
l'échelle sociale. comprennent que
leur devoir. ce jour-là. est d'être
dans les rangs de la procession et
non sur le parcours à applaudir les

autres. Qu'on laisse cette tâche ai-
mable aux femnies et aux jeunes.
Une race persécutée a besoin de
5s affirmmer. au moins une fois par
année. Prouvons à nus frères du
Québec que notre patrivtisme et
notro fierté nationale sont restés à
la hauteur des luttes que nous

avons subies pour la défense de
l’école franco-catholique.”

La présence des Zouaves, des Ca-

dets de l’Académie La Salle, des
Eclaireurs, corps inilitaires à la te-

nue toujours si élégante, donnera
un cache. particulier a la proces-

sion. La gerbe de fleurs sera por-

tée par un jeune cadet, puis dépu-
sée par te président aux pieds de la
statue du grand fondateur de la
Nouvelle-France: l'immortel Cham-
plain.

Voici le programme, trl qu'arré-

té définitivement par le comité de

la St-Jean-Baptiste. présidé par M.
Calixte Dubé, conimissaire organi-
sateur:

942. Ralliement an Monument
National. angle Georges et Dalhou-
sie.  

t0 hrs. Départ de la procession,
dans l’ordre suivant:

Commissaire à cheval,
. Drapeau.
. Les Zouaves d'Ottawa.
. Les Zouaves d'Eastview
. Les Zouaves de Hull.

6. Les (‘adets de l’Académie La
Salle.

7. Les amis du Sacré-Coeur.
8. Les élèves des écoles d'Otta-

D
Y
A
L
L
L

+
+

wa.

9. L'Assuciation Catholique de la:
Jeunesse.

10. L'Union St-Joseph du Cana-
da. .

13 L'Union Sainl-Jean-Baptiste
d'Ottawa.

12. Les Artisans Canadiens-fran-
çais.

1%. L'Alliance Nationale.
14. Les Forestiers Catholiques.
15. Le Cercle Social Ste-Anne

d'Ottawa.

16. L'Institut Canadien-français.
17. Les éclaireurs avec corps de

clairons.

18. Les sections paroissiales de
la société St-Jean-Baptiste.

19. Les commiissaires d'écoles,
échevins, députés, sénateurs, mem-
bres du clergé etc.

20. Le porteur de la gerbe de
fleurs a Champlain.

21. Le conseil exécutif de la so-
ciété St-Jean-Baptiste d'Ottawa.

Défilé de la procession par les
rues suivantes: Dalhousle, Claren-
ve Cumberland, Water, Sussex,
Driveway, Monument Champlain,
arrêt pour dépot de la gerbe. retour

par la rue St-Patrice jusqu’à la ca-
thédrale.

11 hrs a.m. Messe selonnelle à la
cathédrale.

Dans l'après-midi, à 5 heures, il
y aura assemblée générale des
membres de la St-Jean-Baptiste au
Monument National.

 
 

 

LE TRIBUNAL

mission.

Le zeul membre restant du Tri-|Eckhardt = fait du 23 février au
bunal de Commerce. le commissaire
Murdock, interviewé hier à déclaré
qu’il resterait membre du Tribunal
tant que l’ouvrage ne sera pas ter-

miné. M. O'Conner a confirmé la
nouvelle annonçant sa démission.
H a ajouté qu'il n'y avait pas eu de
malentendu avec le gouvernement.
M. Murdock a été sur ce sujet beau-
coup plus explicite: ‘Nous avon:
reçu du gouvernement tout l'aide
que nous pouvions désiré. Le Tri-
bunal de Commerce ou toute insti-
tution du méme genre est une néces-
sité publique. Je suis assure du
succès de ce Tribunal si le gouver-
nement veut toujours lui accorder
son concours. Les consommateur:
ont besoin pour leur protection de
la surveillance d’un tribunal qu:
puisse contrôler les prix dans l’in-
térêt du pays. Les intérêts com-
merciaux ont de puissantes ressour-

ces et le consommateur a sans cesse

bsoin d’un agent de poltce pour em-

pêcher qu'on lui enlève son argent”

PROFITS ILLICITES

M. Murdock pour prouver l'utilité

du Tribunal apporta quelques ex-
emples. ‘‘Par exemple dit-il voyez

à Toronto. Notre représentant la-
bas à découvert que la compagnte

DE COMMERCEEST
NE GRANDEUTILITÉ PUBLIQUE

Déclaration de M. Murdock, qui annonce qu’il

demeurera sur le Tribunal. --- Profits illici-

tes sur le sucre et sur les chaussures. --- M.

O’Connor confirme la nouvelle de sa de-

 

13 mars $32,354.45 ‘de profits sur
le sucre brun et $7,316,14 sur le
sucre granulé. T1 a été de plu:
constaté que cette compagnfe ar
cours de 28 semaines a accumulé
42,000 !bs de sucre.Cette compagnie
accuse un profit de 31.41 p. 100 sur
le sucre brun et 17 p. 100 sur le au-
cre granelé. Sans le Tribuna: de
Commerce ces chiffres ne seralenr
pas découverts.

M. Murdock rappela aussi un inci-
dent important à Toronto au sujet
des profits illicites sur la vente aes
chaussures. Le Tribunal a trouve
un nommé K. N. Saba coupable a'a-
voir vendu a un profit illicite une
paire de bottines à 822 à un nom-
mé Lachapelle. Apres enquête un
a trouvé que le coût de revient decette paire de chaussures est de$9.25 et $9.75 tous frais d'embatia.
Re et d'expédition payé. Le prix
marqué pour la vente au détar! est
de $14 et le marchand l'a vendue
à $22. l'avocat de l’accuse à tenté
d'obtenir que la poursuite soit a-handonnee après restitution fatte del'argent à Lachapelle mats te Tribu-mala Paysisté dans son attituae etil insistera auprès du procureur-
général de la province pour qe aespoursuites soient intentées inces-
samment contre le défnquent.

 

LES PARISIENNES
PROTESTENT

(De la Presse. Associée)
Paris, 17. — Les conditions de

voyage sont devenues tellement
mauvaises ici que les femmes ou-
vrières, y compris les midinettes
et les modistes des magasins fas-
hionables ont demandé un wagon
spécial réservé aux femmes sur cha-
que,train. Elles protestent contre le
rudoiement dont elles sont conti-
nuellement victimes. ‘La galante-
rie traditionnelle de la France, est
maintenant lettre morte’ a déclaré
une des femmes. Le voyage sur le
métro à certäines heures du jour
devient ni plus ni moins qu’une ba-
taille en règle au cours de laquelle
le faible n'a aucune chance contre
l'être fort.

PROPRIETAIRE QUi
“ REPREND SES DROITS

(De la Presse Assoriée)
Mexico, 17. — Le président inté-

rimaire Adolfo de la Huerta a or-
donné que le chemin de fer de Mexi-
que soit remis à son légitime pro-
priétaire, une corporation de Lon-
dres.

Rana

 
|ray, a été légèrement blessé hier

—""

LEBAMBIN SE JETTE
DEVANT L’AUTO

Le jeune René Viau, 56 rue Mur-

  

après-midi quand il fut frappé par
un automobile sur la rue Rideau.
Le chauffeur, M McEvoy, de Ches-
terville, à fait rapport que vers les
cinq heures et 45, il descendait la
rue Rideau et qu’arrivé près de la
rue Dalhousie il frappa un jeune
garçon, René @'iau, qui venait de
descendre du trottoir. L'automobile
au moment de l'accident n’allait
pas très vite. M. McEvoy transpor-
ta le jeune Viau chez le Dr Bailan-
tyne et ensuite chez lui.

“AYMEZ LOYAULTE”
GARDE INDEPENDANTE CHAM-

PLAIN D'OTTAWA
Tous les membres du Régiment

sont priés de se rendre aux Quar-
tiers-Généraux (salle du Marché

  

 By) mardi, le 22 juin 1920 à 8 hrs. |jour. ‘Lorsque le gouvernement 201. 1 LIMITED ;
p.m. Affaires très importantes. [prit possession de tous les chemins Te ptie Ottawa. Ho

Par ordre, I.. G. ROY, [de fer du pays, lorsque ces chemins J A GAGNON. Gér ‘ |
Coinmandant. ‘de fer na purent résister au surcroit 4 Te Ge WALA ant.

17-18-19-21 G. I. C, O. de travail amené par les conditions SSESITSAUERTES.

1

à la convention annuelle de la Fé-
dération Américaine du Travail ici
a demandé formellement au gouver-
nement d'empêcher l'exploitation. a
appuyé le programme politique indé-
pendant du président Gompers. a ap-
prouvé la république irlandaise et a
demandé qu'on retire les forces ar-
mées d'Irlande.
paré à une autre grève de l'acier.

sur le tribunal de Kansas sur

cants de casquettes et de chapeaux a

reçu l'ordre d'abdiquer son pouvoir

sur les ouvriers dans la fabricatinn
des canotiers et autres chapeaux de
paille, avant 1921.

fût exonéré par la convention.

Etats-Unis qui permet l'exploitation
cruelle et inhumaine des ouvriers à
Porto Rico et Santo Domingo.

vingtaine de résolutions de moindre
importance et à l'heure d'ajourner
était engagée dans la discussion de la -
question des chemins de fer.

vention en ce qui concerne la quex-
tion des chemins de fer.
tion s"pporte les forces de l'admi-
nistration qui veulent approuver la
possession d’état des ehemins de fer
et les différentes osganisations des
employés de chemins de fer veulent
que ces propriétés c@lent remises à
leurs légitimes propriétaires.
que la convention a ajourné. plus
d'une dizaine de délégués deman-
daient la permission d'adresser
parole sur cette question.

lisation des voies ferrées se trouvait
M. John Frey, président de la com-
mission des résolutions qui déclara
que ce n'était pas “un principe sage
que de remettre entre les mains de
l'état le contrôle de notre mouvement
économique”.

le gouvernement ne garda jamais ses
promesses et déclara que les travail-
lants avaient été les premières victi-
mes de son mangqlie de foi dans l'af-
faire des lois Sherman et Lever. Les
autorités avaient promis que jamais
on ne se servirait de ces lois contre |"
les organisations ouvrières.

priété n'a pas été approuvé
19 peuple et que la propriété doit être
respectée. “Je ne veux pas d’un état
qui agit si lentement, qui est con-
trôlé par des Influences puissantes et
qui n'a jamais fait quoi que ce soit
pour les libertés humaines car cel-
les-ci étaient acquises avant que l’état
ne les garantisse.
ons cette loi nous approuvons le con-
trôle par l'état de toutes nos indus-
tries et de tout notre mouvement ou-
vrier”.
propage dans ce pays ‘à l'aide de
certalns politiciens qui se disent nos
amis”, l'idée que le bien de l'état
est supérieur à celui de l'individu.

guilleurs a prononcé un puissant
discours en faveur de l’administra-
tion des chemins de fer par l'Etat.

contrôle nos grandes voies ferrées? ||i
On répètera que nous approuvons la
loi du transport Cumming-Esch.”

de 87,000 employés du service ci-
vil qul gagnent moins que $3 par

À APPROUVÉ A L'UNANIMITE
LA RÉPUBLIQUE IRLANDAISE

 

gleterre de retirer les troupes d'occupation.

--- On prépare une nouvelle grève. --- On

est divisé sur la question des chemins de fer

et de leur administration.

 

.de guerre. on a découvert qu'il se
trouvait sur ces chemins de fer des
employés qui ne travaillalent que
pour dix sous de l’heure. Il y a plus
de 500,000 employés de chemin de
fer qui gagnent actuellement moins
de $3 par jour.”

“On a fait plus de progrès dans
l’organisation des employés de nos
institutions ferroviaires pendant les
deux ans de contrôle par le gouver-
nement que pendant les 20 ans qui
ont précédé,”

“Qui est le peuple? 1) y a deux

De la Presse Associée.
Montréal, 16— Le travail organisé

Il s'est aussi pré-
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La Fédération a déclaré la guerre
les

POUR LE 24

te——

 |
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JUIN AU SOIR

Nous annoncions hier, quc
la Société St-Jean-Baptiste a
vait obtenu M. Becman et/sa
troupe à la salle Ste-Annc
pour le 24 juin au soir, afin
de donner aux Canadiens fran-
çais d'Ottawa, le meilleur tnc-
âtre français qu'il soit puss!

ble d'entendre au Canada.

Monsieur Becmun est un
artiste, chez qui I'ame rran-
"aise est d’une impressionnali-
té patriotique extraordinaire.

Pour la St Jean Baptiste, 1
à accepté de venir donue:
trois des meilleurs ptèces dc
son répertoire à la salle Ste-

Anne. Il jouer: done, les 24

25 et 26 juin, aved matinee
chaque jour pour lcs enfant:
et pour les personnes Incapa

bles de venir le soir,

 

M. Becman a choisi des piè-
ces appropriées à la circons-
tance.  C'est un peu un essaf que I.
Société St Jean Baptiste €:
lui tentent en ce moment. 1!
s'agit de savoir si les Cana
diens français d’Ottawa veu-
lent vo.r ou non, du beau thé.
âtre français, ou s'ils prôfe-
rent les fadalses des vues a
nimées américaines.

Le prix des représentation’ P
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gistes. Cela constituera probable-
nent une majorité et leur permet-
tra de passer outre au rapport du
comité et de faire voter une résolu-
tion approuvant l'administration

On a aussi ordonné aux bijoutiers [d'Etat et recommandant le contrôle
d’abdiquer leur juridiction sur le: |démocratique des chemins de fer. [quand tout à coup relui-ci voulut
polisseurs à peine de forfaire leur} Il est probable que le président |jancer sa l‘gne à l'eau. me rrit le
charte. Gompers adresse la parole ce soirinez avec l’hameçon. Alors je su:

M. W. D. McMahon, président de la |pour appuyer les recommandations |venu à l'hôpital pour me le faire
Fédération des employés de tramway. [du comité des résolutions. enlever”.
accusé de manque de loyauté par les auanr- . . “Mais ol est la canne”, ajout
unions de Détroit parce que ses en- EN FAVEUR DE L'IRLANDE le docteur.
ants sont actionnaires d'une bout}. Les partisans de l'Irlande ont ‘Ah! vous comprenez docteur
que qui ne reconnait pas les unions remporté une victoire complete au- due nous l'avons coupée avez un

jourd’hui lorsque la convention a
voté à l'unanimité de confirmer
l'approbation qu’elle avait donnée
de la république irlandaise. La cun-
vention aussi ‘‘demande respectuen-
sement que l'on retire les troupes

arniées qui sont actuellement en lr-

lande et qu'on permette au peuple

irlandais de choisir lui-même la for-
me de gouvernement qui lui cou-
vient.”

La fédération en appelle aussi
aux ouvriers d'Angleterre, d'Ecosse
et d'Irlande d'exercer leur influen-
ce auprès des autorités en ces pays
afin que le gouvernement retire les
forces d’occupation et que l'Irlan-

de puisse administrer le pays selon

la fôrme de gouvernement que le
public a choisi.

On condamna le gouvernement des

vé
La convention a aussi voté une

LA CONVENTION EST DIVISEE

1! y a plusieurs factions de la con-

Une fac-

de rue, docteur”
geux petit garçon.

hameçon dans le nez’.

cher

couteau pour ne pas avcir a Je trai-

ner jusqu'ici.”

l’opération et l’hlamegçun était enle-

. Le petit malade délivré remer-
cia le docteur et retourna chrz lui
comme il en était ven.

PREMIER NAVIRE

disparue du lac Labarge et les pre-,
miers steaniers
année ont descendu la rivière Yu-e
kon de White Horse, mardi et doi-
vent apporter les provisions requi-
ses et les autres nécessités de la vie.

  

_Le Magasin

des Montres
(Jueiques mots au sujet

des moutres est opportun—

parec qu’à ce temps de an.

née On en achète une gran-

de quantité comme cadeaux

de graduation. II n'y a pas

un présent qui puisse être

plus ntile pour un brillant

élève. Quand vous achetez

une montre voire seule ga-

l'honnèteté durantiée est

magas.n où vous achetez.

Faîtes de chez Bilsky votre

varantie, Nous avons des

montres de toutes les qua-

lités. à tous les prfx,

Nous faisons aussi la ré-

    
 

 

répondit le coura-

“Comment sa fati-1l que tu a= ret

“C'est que, docteur, j'étais à pr
aver un petit compagnon

Et le docteur venait de terminer

 

A DAWSON MARDI
{De la Presse Assoriée)

Dawson. Y.T., 17. — La glace est

pour Dawson cette

 
 Lors-
 ‘La république irlandaise. décla-

re la résolution, a été établie par
une immense majorité des Irlandais
mais l’Angleterre tente maintenant
de la détruire par des moyens mili-
taires.” ’

‘a

En tête de opposition a Ja nationa.

enthousiaste
suivit l'adop-
la résolution.

attendait de
canadiens ne
ceux-ci n’ont
un vote con-

Une manifestation
de plusieurs minites
tion à l'unanimité de

L'opposition qu'on
la part des délégués
s'est pas réalisée et
pas même enregistré
traire.

L'orateur avertit les ouvriers que
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relations industrielles et la législa- millions d’employés de cheminz de est de $1.00, 0.75, 0.50 pom À paration des montres —- fai.
tion internationale, projet qui  est{fer. Avec leurs familles, ils forment le 24 juin et, 0.95. 0.50 oy fac] “haven ;
actuellement devant ies législatures |une populataion de 10.000,000. Ne pour les deux jours Shu : froin réparer comme il
du Colorado et du Nebraska. La|sommes-nous pas une partie im- 2c ER, Tani
Fédération a condamné la récente |portante du public?” REREERESEE|
grève des employés de chemins de NE SANT . er A, a |
fer comme étant “un mouvement or- NE SONT PAS DES SOCIALISTES ! "+ :
ganisé pour discréditer les associa- “Nous ne sommes pas des socia- ' | ils
tions reconnues dans le service des | listes, déclara- M. Hebberling, ce ACTE DE COURAGE ç
chemins de fer. Toute on se que nous désirons c’est le contrôle | Tire”
donnera son appui a une mise #3 C@ let une administration par la démo- ’ Le Megasin des Cadeaugce genre risquera de perdre sa licen-|cratie. Le gouvernement des Etats- D UN PETIT GARCON: 20-24, rue Rideau.
ce. Co ; Unis est supporté par nos taxes. En i leisy \! °
La conventionparunvotepresque dernière analyse nous payons pour > Tél: 106-107 Queen
a oe loi à l'eff ar lur tous, aais maintenant ne pouvons Un petit garcon de six ans “qui i ’ ‘ :
bromu'ger une ‘oi & ‘ellet ¢'exclure|rjopn décider. Doit-on déclarer quel n'a nas donné son nom'’ a été hier2 . A | 3 > € , erles immigrations japonaise et chinoi-ljes seize organes qui ont é| ; A 3oe bie g qui ont approuvé après-midi à l'hôpital de la rue Ri- | lorse. On adopta une déclaration que !ja nouvelle organisati ‘ont bas! . ; ; . :; ae Lit + Co L \ ganisation n'ont pas deau le héros d’une petite scène de|la Fédération n'avait jamais voulu réfléchi à ce au'ils faisaient t ==poser des distinctions de race de “© QUI'S ‘alsaient avant courage peu commune chez les enTeeeed ACk10i e, de donner leur approbation? fants de son âge. LEPVGAMAS SAISAS
couleur ou de religion. “Je ne comprends pas pourc i . ai . 3vou np DRS pourquol Ou pourrai-je trouver un doc- 13 Tél: Rideau i520ON PREPARE LA GREVE ‘es autres organisations ouvrières !teur?'” demanda le petit bonhom- 9 ns

insinuent que les employés de che-|me. >
En se preparant à une nouvelle|min de fer ne savent pas ce qu'ils L'infirmiere remarqua qu'il! avait $ FF} à '

grève ia Fédération a ordonné au désirent et qu'ils veulent se suici- une corde pendue au nez. Le petit 2 Er A. Pes Rosiers

comité exécutif de convoquer une jder industriellement. Appuyez-nous | garcon ajouta: ‘2 : . -
assemblée de toutes les unions Înter-|dans ce que nous demaudons et; “J'ai nn hamecçen dans le nez et 1? Médec EC hirurzicen des Hôpl-
nationales intéressées afin de com-|Nous vous aiderous dans vos récla-|je voudrais bien que l’on me l'état." E taux de Paris,
mencer immédiatement une campa-jMmations. Cette idée ne vient pas| Elle le conduisit à la clinique où '$ Consuite so» ,
gne d'organisation parmi les ouvriers jd'Allemagne mais de intelligence iy fut présenté au Dr Swancesky. a on "UILaNIOns: = à 4 p.:n. et
dans l'industrie de l'acier. Le tra- éclairée des ouvriers américains.” | Le docteur commença aussitôt l'o- $ Ta 8.30 dum.
vail du National Steel Workers Asso- Lorsque l'heure d'ajourner est pération. Le malade ne voulut pas'e _ . ,ciation. qui a organisé 300.500 on. [arrivée il semblait probable queles |être endormi. 2 164, Chemin de Montréal,
vriers ,a été approupé par l'associa-|employés de chemins de ferdevaient “Où demeures-tu?” demanda le ation. avoir l’appui des mineurs et des docteur. ÿ RDSIMAOAMI

L'union internationale des fabri |membres de l'union des métallur- “Tout pres d'ici a quelques roins 7 0 aa
AY

acteur J. L. LAMY
tag, RUE ST-PATRICR

Diplômé de

L'HOPITAL INTERNATIO-
NAL DE PARIS

Spécialités: Chirurgie, Mala.
dies des Femmes,

Consultations:— 2 à 4 p.m.,
749 pm,

Téléphone: Rideau 8666.
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=nes Hopitaux de Parts

Sur:eiscur au Docteur Morin

165. QUE RIDEAU
Specialité: Maladie des Yeux,

des Oretiles, du Nez et de
In gorge.

HEURES bE BUREAU:

Ottasa — Téléphone R. 376.
11 a 12 a.m.…, 3 à 4 pm,

Ta 8pm.

Hull — Téléphone: Sh, 818%
77 Ave Laurier.

Lundi, Mercredi, Vendredi,
T à 5 p.m.
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5 Lavy] +à DrD.A.MacGregor 35 FOTVIN FRÈRES &

$ Le Dr D. A. MacGregor ee 0

; s'est installé dans l'Immeu- 2 hd EPICERIES DE KS
ble Jackson, rue Bank. se %j'e %
spécialisant dans les maladies 3 CHOIX KS

ê génito-urinaires, de la peau 2 pe RK

et nerveuses. l'es Angle dag rues N
3 Heures de bureau: 9 à 41 $i ; oS

a.m., 8 à 5 #t 7 à 8 p.m. Té- 21% Clarence et Marché By I)
léphone du burcau: 3936 20 “
Queen. Résidence: 5572 Q. 3 x TEL: RIDEAU 46865. A
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--Achetez de l’Huile

Maintenant ye
Nous offrons et recomman-

dons l'achat des Actions Com-
munes de la OKLAHOMA-
TEXAS PRODUCING AND
REFINING CO.
ELLE A PAYE 43¢; DE

DIVIDENDES COMPTANTS,
209% DE DIVIDENDES D'AC-
TIONS, depuis novembre
1918.
52,103 ACRES DE CHAMPS

D'HUILE dans l’Oklabhoma. le
Kansas et le Texas. 38 PUITS
D'HUILE PRODUCTIFS et 3
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 M. Frey prétend aussi que la pro-
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 CONFERENCE
DIMANCHE, LE 20 JUIN

Sous les auspices de I'A.CJ.C,

Salle St-Rédempteur,
. Hull.

QUESTION /

D'ACTUALITE

Aussi chant et musique.

L'ENTREE EST GRATUITE.
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  PUITS DE GAZ, avec des pro-
 

jets pour la perforation de 25
puits additionnels. i

Dividendes payables trimes- }!
triellement en fonds amégf-
cains. .

Les prochains dividendes
payables aux actionnaires de
registre, le 15 JUILLET 1920.
PRIX, $110.00 le BLOC.

Prospectus adressé gratuite-
ment par la poste sur deman-
e. .
CHAS. E. MORSE CO,

LE CONTROLE DES FINANCES

M. Hebberling de l'union des al-   
“Voulez-vous que Wall Street

M. Frey a déclaré qu’il y a plus    d
u
s
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POCADRNTOD FOPORESHono, divvwey

433, RUE RIDEAU

(Coin Chapel et Rideau)

Tél: Rideau 1485.

SPECIALITE — Maladies des
Yeux, Nez, Oreilles et Gorge,
à l'Hôpital Général d'Ottawa

et Sacré-Coeur, do Hull.

Consultations: 1 h. À 5 lus et
7 hrs à 8 hrs p.m.
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Etourdissements

Fatigue des Yeux
Tout cela vient dun dé- §

faut mécanique de l'oeil. Au-
cun remède ne peut modifier |
la forme de l'oeil. Tes verres
appropriés seuls, prescrits par
un optométrisie, peuvent re- J

médier au mal.

A. M. BÉLANGER
Spécialiste-Optométriste.

561, RUE SUSSEX
(Una porta de la rue Rideau.)

medi
Or

Toitphanc: I. 4606.
A. — Durant juillet et anit,

nous fermernns & midi la sa-

   


