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Faits - Ottawa
Ernest Clifford, 507 avenue Lau-:

rier-ouest, a été arrêté hler apres-
midi par le détective Aubres A.
MacDonald, sous l'accusation de
vol et a été libéré, plus tard, mo-

yennant cautionnement. Jl est ac-

cusé d'avoir volé des marchandises
de l’entrepôt de la Canadian Gene-

ral Electric, on 1! était employé.
® o eo

Un feu s’est déclaré à 11 heures

55 bier soir, dans un amas de pa-
piliers, à l'arrière du maxasin- entre-

pôt R. Florence, sur la rue Boie-

ler et les pompiers ont dû com-
battre ferme pour en avoir raipon.

1
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| 'LA CELEBRATION DU

JOUR D’ACTIONS DE
GRACESAU CANADA
ELLE SE FERA LE DIMANCHE,

| 3 JUILLET, A 2 H. 30 DE L'A-

!

PRES-MIDI. UN PROGRAMME-
TYPE A ETE DRESSE A CETTE
OCCASION A LA SUGGESTION
DU PREMIER MINISTRE DU
CANADA ET A ETE ENVOYE
AUX MAIRES, . PREFETS DE
COMTE OU AUX OFFICIERS
DES COMITES DANS TOUT LE
CANADA.

_—

| le Comité National pour la célé-
Quoiqu'il n'y ait eu aucun danger bration du soixantenaire de lu Con-

que le feu se communique a |'en-

trepôt, à quelque cent pieds p'us
loin, 11 s’es* maintenu dans le pa-
pier et a résisté aux efforts des

fédération a envoyé aux maires, pré-
fetx de comtés ou officiers des cu-

| —‘

| M. Jules Tremblay, docteur ès lettres
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| L'Université d'Ottawa vient de fal-
‘re un beau geste, qui l'honore en
mêle temps qu'il rend un hommage
mérité à l'un de nos plus actifs zéle-
[tours de la pensée eatholique et fran-
case, M. Jules Tremblay, président
ide |u bibliothèque publique et du Club
l‘ttéraire canadien français d'Ottawa.
Hier en effet, l'Université décernait
à M. Tremblay un diplôme de docteur
ès-iettres.

| l’oêète, historien, conteur. conféren-
;cier, le nouveau titulaire a reçu, Jes
‘critiques sévères de France et de ses

confrères du Canada, un accueil ho-
|nerable; ses oeuvres de prose et da
vers accusent la probité de style et

| de pensée, et lalsseront plus qu'un
souvenir d'anthologie dans notre his-
toire littéraire.

Helativement jeune encore, M.
; mités de célébration de tout le CA-!Tremblay à fourni une carrière, acti-

pompiers jusqu'à trois heures ce.
matin, Le feu qui a été causé pro-
bablement par la combustion spon-

trnée, a été aperçu par des voisins
qui o1t immédiatemeint sonné l'’a-
larme. Les pompers de la Basse-
Ville se rendirent sur les lieux et
commencèrent aussitôt à combat-

nada, une circulaire dans laquelle se
trouve un programim.e-modèle pour

la célébration d'un jour d'Actions de

grâces. le dimanche, 3 juillet, à Z.30
heurrs de l'après-midt Ce program-
me a été fait à la suggestion Ju
Premier ministre du Canada.
Ja circulaire invite tous les ha-

| bitants du Canada de l'Atlantique au
Pacifique. à se réunir et à prendre
part au programme =d'actions de

tre l'incendie avec un jet d'eau et | grâces pendant l'après-midi en ques-

en démolissant l'amas de papier.
L'incendie se propagea rapidement|
et occasionna une très grande !u-

- eur, durant quelques instants. On

: Ignore encore l'étendue des dom-
| mages.

e LJ e

|__M. W. J. Wintemberg, du musée

de

est
ue les Es‘uimaux ont autrefois
dans ces parages.

i En creusant dans le volsinage de
; Tadoussac récemment, le docteur
Frank G. Speck. maintenant membre
du personnel de l’Université de Penn-
sylvanie, a trouvé des traces d'une
ancienne civilisation qu’il dit être cel-
le des Esquimaux. C'est pour véri-
filer cette ‘affirmation que M. Win-
temberg se rend à Tadoussac.

- . -

ous peu et fera une Inspection
cette région pour s'assurer s'il

| vral

Gilbert J. Doane, 652 rue Rideau,
à rapporté à la police que vers mi-
di hier, en conduisant son auto sur
la rue Wilbrod, .! avait accidentelle-
ment renversé une flilette de 6 ans,
Grace Larose, 431 rue Chapel. I1 dit
que la fillette traversait la rue cn
courant entre les rues Chapel et
¥riel lorsqu'elle fut frappée. M. Doa-
ne la transporta chez un médocin
el plus tard chez elle. Elle n'était
pas blessée.

°. ©
Un accident d'automobile est sur-

venu À 7 heures 30 hier soir à l'an-
gle des rucs York et Friel alors que
Ja roue gauche d'arrière de l'auto-
camion Ford de M. Albert Prévost,
de Rockland, n été brisée. T'auto
Hudson de M. Aurélien Lalonde, 5
rue Heney,, a été légèrement ava-
rié M. Talonde fllait vers l'est mue
la rue York et M. I'révost vers le
nord’ sur la.rue Friel, I.es deux con-
ducteurs d'automobile se rencontrà-
rent à l'intersection et tentirent d'é-
iter l'accident sans pouvoir y réus-
sir.
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Un tramway dérail'e
en tournantla loupe

Un: tramway du ctreuit Hull-St-
Patrice a déraillé ce matin vers 7
heures 30 en tournant la loupe, et
l'accident a retardé ler service pen-
dant environ 30 minutes,

D'après Je surintendant Tobin, de
VOttawa Flectric Ratlway, le dérafl-
Jement ‘s’est produit quand un tram-
way fit défaut et fut forcé de rega-
gner les hangars en se faisant pous-
ser par un, autre tramway. En tour-
nant la loupe du terminus de Hull,
le’ premier tramway quitta la voie

vt I'équipe de réparages dut travafl-
ler une demi-heure avant de le re-
mettreen place. __

 

 

 

 

agent qui dirige le trafie
sur la voie publique est là
sur vous protéger. Îl ne

aisse circuler aucun trafic
non autorisé.
Sur la grande voie du com-

merce, le journal quotidien
vous protège aussi. Il lais-
se -passer tous ceux qui ont

le droit de venir solliciter
votre. patronage, mais il

bloque la voie à tout mar-

chand non responsable, à

toute marchandise sans va-

leur.

Protéges de cette protee-

‘on du journal, rensei-
gnez-vous par son entre.

mise.
[Lisez les annonces. Elles

vous font connaître tous

les nouveaux et bons pro-
duits que nos honnêtes ma-
nufaeturiers étiquettent et
garantissent par leur mar-
que de commerce et leur

‘nom.

‘Le manufacturier qui fait
z tonnaître ses produits par la
voie du journal, place entre
vos mains le succès de zon
entreprise.
Lises les annonces. Achetes
les marchandises qui y sont
recommandées. C'est M sen-
le politique saine, éconogsi-
que et moderne que vous de-
vez suivre.

Lisez les Annonces
Elles sont votre protection. 

tion. On suggère aussi tune procédu-
re qui pourra être suivie dans tout

le Canada et qui permettra à la pu-
pulation de faire une fête universel-
le. Ce sera l'affaire des comités lo-
caux de réunir les habitants de leur
localité et de régler les ‘hetires et je
temps que drrera la célébration.

A OTTAWA
Dans la capitale, où aura lieu ls

célébration organisée par le gouver-
nement fédéral, leurs Excellences le
Vicomte et la Vicomtesse Willingdon,
le I'remier ministre et ses collegues
du Cabinet, les députés fédéraux et
provinciaux, le maire et les membres

du Conseil exécutif de la ville d'Ot-
tawa, de même que d'autres person-
nages de marque et les dignitaires
des différentes religions, prendront
place en face de l'entrée des ‘édifi-
ces parlementaires. Son Excellence le
Gouverneur général annoncera
différents morceaux au programme,
qui scront exécutés de la manière
prévuz par le comité local de la cé-
‘ébration du sotxantenaire.

Il serait tout à fait & propos, pour
chaque capitale provinciale, de pré-
parer des assemblées de ce genre. en
face de leurs édiffces parlementai-
res les lieutenants gouverneurs
pourratent plinsi se charger de la
procédure à suivre.

AU CANADA
Au Canada, les institutions mual-

cipales sont à la base du Bystème
parlementaire. Les villes, cités ou
villages autres que les capitales pro-
vinclales feralent donc bien de co-
pier leur attitude, a ce sujet, sur
celle des différentes métropoles. Ni
bourgade, ni hameau n'est trop élol-
gné ou trop petit pour qu'il ne puis-
se prendre -une part active à la cé-
lébration de ce jour d’Actions de
grâces d'une portée toute nattona-
le. ,
Seulement, fl n'est pas nécessaire

que les diyers comités locaux s'en
tiennent à ia lettre, à la, procédure
projetée ou suggérée par le Comité
National. On pourra. faire, à volonté,
les additlons.ou les soustractions

que Yon jugera nécessaires, ou op-
portunes. De plus, 11 né faudra pas
se gêner peur changer quelques chif-
fres ou quelques heures-du programe
me-type. afn-de :s’accorder avec lcs
coutumes ot les Denning locaux. Les
comités logayx. ont donc toute latitu-
de de ce côté.+ >meean

LA GRADUATION DES
INFIRMIERES DE
L’HOPITALGENERAL

rhERiËldelarusWaterauralieu
mardi le 7 juin prochain A la salle
Notre-Dame. angle des rues Dalhou- 

 

 

 

  

sie et Georges, a 4 heures de l'après-
midi. .
Les infirmières suivantes .rece-

vront leurs diplômes: ,.
CLASSE DES. GRADUEES

Rév. Sr. Marthe du Sauveur. Otta-
wa, Ont: Mlle Marguerite Farrell,
Pendleton. Ont,:. Mile (Grace Currie,
Ottawa. Ont.: Mlje Lilian Brennan,
North Bav, Ont.: Mlle Eileen O'Neil,
Ottawa, Ont.; Mile Rosita Couillard,
Ottawa. Ont.;- Mfle’ Germaine Du-
mais. Ottawa, Ont.: Mile Mary
Smith, Maryland, Qué.; Mile Mary
Larose. Ottawa. Ont.: Mlle Clandi-
ne Robillard, Ottawa, Ont.: Mile
Evelyn Kennedy, Ottawa, Ont.: Mile
Marnaret Larkin, Ottawa. Ont.: Mlle
lda McNally, Barachois, Gaspé; Mile
Lucile Valiquet. Ottawa, Ont.: Mila
Florence Lénine. Ottawa. Ont : Mlle
Alice l.abeile. Tonavanda, N. Y.;
Mile Maria Schinch, Hull, Qué.

—eemaafi—|

Thos. Marshall est
renversé de bicyclette

Thomas Marshall. 16 ans, 268 ave-
nue Bronson, a ¢té renversé de n
bicyclette hiur après-midi vers 5 het-
res À l'angle des rues Queen ot Elgin.
mar un auto. M n'a pas été blessé
mais la route d'avant de sa bieyelette
a été endommagée. Marshal) Ron-
tient que l'automobiliste n'a fait que
reculer pour Jibérer sa hicyelette qui
était prise sous l'auto et a continu“
sa route.

Te numéro du permis de la machine
x ÉTÉ pris par des témoins et la poit-
ce à déclaré que Fauto était la pr>-
priété de George ©. Armstrong, roule

rurale No 1. North Gower. T'après
la palier, l'anto et Ia bicyelette rou-
laient vers le sud de la rue Figin,
lT'avant de l'auto à frappé Je cvelisie

rt l'a envoyé reulsr sur le pavé.
+ ——

 

 

 

Le carillonneur Price
à Ottawa hier

Percival Price, nommé carillon-
:neur pour la tour du Parlement à
Ottawa, est'arfivé dans la Capitale
hier et a conféré avec M. Hunter.

. sous-ministre des Travaux Publics.
Il repartira demain soir pour To-

ronto et reviendra dans environ
trois semaines pour s'établir défint-

tivement dans Ottawa.
Il annoncëta plus tard le pro-

gramme qu'il. exécutera le premier
juiilet au carillôn de la Tour de la
Victoire.
rm

coffee.

William Chartes Wells pas d'a-
dresse, acousé de port d'armes ilté-
gal, a comparu devant son honneur
le magistrat Joynt en cour de police
de comté hier après-midi. Il sera dé-
porté en Angleterre.
Wells a été

maines près de South March. I avait
fait la visite du presbytère de M.
l'abbé J. Cunnin ham et portait un
revolver chargl ¥ 

  

les.

,ve dans l‘apostolat des idées. Né à
Montréal, le 5 juillet 1879, I] est rils
de feu Rémi Tremblay, journaliste et
poète qui mourut en janvier 1926 à lu
Gnadeloupe, et de Julie J.émery, dé-
cédée vn 1896 4 Worcester. Mass. Son
igrand-ptre, François-Xavier Trem-
blay, alors de (‘ontrecocur, participa

au coup de feu de Saint-Denis en 1837
et dut s'exiler temporairement aux
cItatr-Unis.

De bonne heure le journalisme a
{pris M, Jules Tremblay. dont les pre-
miers articles francais datent de
1896. Pepuls un an déjà il! collaborai:
1 dex feullles angliises de la Nou-
velle-Angleterre, On la vu tour à
tour au (‘anada français de Saint-
Jean, à la Patrte, à la Presse, au De-
voir, au Herald de Montréal: au
Temps, au Citizen et av Journal d''n-
tawa, et surtout A la Justice, ‘dont il
fut rédacteur en chef et fondateur.
Plusieurs revues laïques et religien-
ses ont recherché sa collaboration.
Ur besoin d'action l'a mêlé à dic-

férents mouvements sociaux et litts-
raires à Montréal et à Ottawa. De
1903 à 1911, il a mené de front plu-
sieurs secrétarlats, entre autres ceux
de l'Ecole littéraire, du Conservatoire
national de diction et d’élocution. du
comité de fondation et de propagand:
de FHôpital Salnte-Justine, du gpmi-

ON S’OPPOSE
ENERGIQUEMENT

-  ACEPASSAGE
L'ASSOCIATION MUNICIPALE
ST-FRANCOIS D'ASSISE DELE-
GUE UN COMITE AU BUREAU
DES COMMISSAIRES POUR
PROTESTER CONTRE LA DIS-
FARITION DE TOUT PONT SUR

 

 

 
Ç LA RUE SOMERSET.
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L'Association Municipale S:-
François d’Assise, réunie en as-
‘semblée, régulière, hier soir, à lu
‘Salle paroissiale, rue Melrose =
protesté unanimement contre

projet du Bureau des commissaires
‘ d’établir un passage à niveau sur
la rue Somerset en remplacement
du vieux pont et a nommé ga co-
mité de eix membres qui s'adjoin-
dra à un-autre comité de six mem-
I bres de l'Association Municipal Je
‘l’ouest de la ville pour aller faire
‘part au Bureau et au Conseil de
Ville des protestations des citoy-
eng de l'ouest de la ville. Au be-

; soin, les deux comités réunis se
présenteront devant la Commission

| des Chemins de fer à qui le Con-
-seil de Ville demandera prochaine-
ment l'autorisation d'établir un

, passage à niveau sur la rue Somer-

setet feront l'exposé de leur plal-
doyer en faveur de l'érection d’un
nouveay pont à l’endroit où se
ttouve actuellement le pont de ln
rue Somerset. Le comité nommé

par l'Association Municipale St-
François d'Assise se compose de

MM. Joachim Sauvé, avocat et an-
cien président de l'Association, N.
J. Lacasse, président actuel de
l'Association, A. A. Proulx, A. J.
Cloutier. F. J. Fredette, 1. Bour-
que, et E. Desormeaux. L’'assem-

blée d'hier soir était sous la pré-
sidence de M. N. J. Lacasse, Par-
mi les assistants on remarqualit
plusieurs personnes distingués doni
MM. les échevins. I. Laroche et Gn-
rald Sims, les représentants de
l'Association Municipale de l'ouest
de la ville. MM. J. FL, McDougall,
W. A. Magill et F. H, Gilehrist, M.
Joachim Sauvé, avocat, M. J. I.
Fredette. ingénieur, M. le docteur
J. B, Delisle, M. A, A. Proulx, en-
trepreneur et plusieurs autres nota-
bles de la paroisse St-Frangois
d'Assise.

M. IL. J. McDougall, fut Je pre-
mier orateur de la soirée, 11 fit
Fhistorique du pont de la Tue Sa-
merset. ll a rappelé que le pont
a été très mal bâti, n'ayant qu’une
seule route pour les véhicules, nn
seul trottnir pour les piétons el
deux votes ferrées, Il a ajouté que
le Conseil de Ville s'est déjà décla-
ré en faveur de bâtir un nouveau

pont plus moderne. mais dernière-
ment {! a changé d'avis ct a réso-
lu d’établir un passage à niveau,
L'Association Municipale de l'ouest

de la ville s'est opjosée à ce NoUu-
veau projet.

Elle a résolu d'envoyer un corni-

té en délération auprès de la com-
mission des Chemins de fer pour

protester contre ce nouveau pro-
jet. Parlant du coût de construc-

tion. il a dé-laré qu'il ne serait pas
beaucoup plus élevé que celut oc-
casionné par la démolition du pont
et le nivelage du terrain. pour ne

rien dire des inconvénients du pas-
rage à niveau. I] a soutenu que la

circulation était trop grande dans
l'ouest de la ville pour se faire sur
le seul pont de la rue Wellington et
qu'il n'y a pas assez d'artères cen-

trales dans cete partie de la ville.
-‘‘Nous avons droit, dit-il. en ter-
minant, aux mêmes privilèges et
aux mêmes avantages que les au-

tres quartiers de la ville et je ne
doute pas que nos efforts combinés
ne sotent couronnés du plus grand
succès.

M. W. A. Gill. .a déclaré que ls {d'été avec le privilège
seule amélioration pousible au pont
‘ de la rue Somerset est sa démoli-
tion et l'érection d'un nouveau
pont. Quant aux passages à niveau,
ils sont déjà trop nombreux dans
la Capitale et causent trop d'’acci-

; dents pour en créer un qutre déli-
arrêté il y a 2 se-.bérément dans une artère pr'nel-'

| pale de la ville. C’est cependant l’a-
méYoration que la conseil de ville

«tente de nous imposer en raison de

  

le!

té de publicité du monument Dollard,
de lu Soclété natiorale de gymnæsti-
que, qu'il représentait’en 1908 lors éu
ler congrès Internatoinal de gymnas-
tique tenu au Vatican, congrès qui
valut à l'équipe canadienne une si
helio victoire.

Depuis son retour à Ottawa nn
1911, M. Tremblay a été secrétaire
de l'Assoclition canadienne française
d'éducation d‘Ontarlo sous la prési-
dence de jJ'honorable M. Belcourt,
1911-12; de l'Alliance francaise, 1914*
15; du comité ontarien de l'Université
de Montréal, 1920; de la campagne
d'assistance de l'Hôpital Général,
1521; secrétaire général de la 'Cana-
dian Authors Association, 1923-25,
après avoir été vice-président de la
section d'Ottawa de cette société; 1l
‘st l’un des quatre fondateurs de la
Souci té technologique de langue fran-
cuis: d'Ottawa, et a fait partie du
cornité littéraire de l'Institut.

Actuellement, en plus de la prési-
dence de la Bihliotitèque publique ct
du Club littéraire canadien français,
M. Tremblay est vice-président du
Aris & Letters Club directeur du
Conservatoire royal de musique de
Montréal (depuis 1916), membre du
cornité d'Ottawa du National Council
of Education. et du comité canadian
de la Société du rayonnement intellec-
tuel du Sacré-Coeur, fondée à Paris
par le R. P. Anizan, OM.1.

. li a publié, depuis 1911, quinze oeu-
vres littéraires qui aujourd'hui “sont
Épuisées.

Prndant plusieurs années il a col-
laboré avec MM. Samuel Genest, le
docteur Freeland et le commissaire
Armstrong, pour le triomphe des
droits scolaires canadiens - français.
puis à transporté ailleurs son champ
d'action, allant dans les groupes Iit-
téraires anglais expliquer la littéra-
ture d’expression française et la men-
talité, comme l'histoire du Québec.
L'honneur que vient de lui confé-

rer l'Université d'Ottawa, pour la-

juls cinq ans, réjouira tous les amis
de la cause canadienne, catholique et
francaise. | -

l'économie. La Commission des
Chemins de fer favorisera proba-
blement ce dernier plan afin d’ex-
empter à jamais les compagnies de
chemins de fer de défrayer une
partie du coût de construction d'un
nouveau pont qui, selon l'avis de
l'orateur, serait plus en conformité
non seulement avec le désir et les
volontés des citoyens de l’ouest de

tous les citoyens de, la Capitale.
M. F. H. Gilchrist a déclaré que

l'Association de l’ouest de la ville
avait étudié longuement la question
du pont de la rue Somerset et avait

constaté qu’il devenait de plus en
plus insuffisant à répondre aux exi-
gences d'une population et d'une
circulation qui augmente constam-

ment. La nécessité d'un pont avec

denx voles ferrées, deux routes pour

les véhicules et un trottoir de cha-
que côté est le seul remède à la si-
tuation actuelle. Ie passage à ni-
veau, il est vrai. serait moins dis-
pendieux e* mettraient en valeur
plusieurs terrains vacants, mais le
nivelage serait encore passable-
ment coûteux et la sûreté des pas-
sants ne serait plus assurée. M.

; Noulan Cauchon. le père du projet
de passage A niveau, se propose ‘de

faire hausser le niveau des voles
ferrées de manière à créer un. pas-
sage à demi-souterräin pour lacir-
culation, mais c'est une probabili-
té encore trop éloignée pour ‘lui
accorder toute l'importance ‘’qu’el-
le mériterait dans d’autrésreircons-
tances. L'érection , d'un

*

nbuvéau
pont moderne. continue, J'arateur.
me semble la solution le plus prati-
que du problème qui’aous “occupe.

PEsa

 
_ L'ECHEVIN SIMS

l'échevin Gerald rSiums a »déclaré
que le Bureau de Céntrôle avait d'a-
bord préconisé l'érection d’un _nou-veau pont et avait recommandé”plüs
tord, un passage à niveau, | la ajou-
e

;
qu'il a voté en faveur d'un nou-

Yeu pont, lorsque la question s'est
présentée au Conseil de Ville,las pre-
mère fois et pour un passage À nl-
voit la seconde fois. Pour expliquêr
celte contradiction M.- Sims. dit qu’il
vert urgent d'amélioré la situation et
que tout mouvement de dissension on
retarderait l'exécution, Toutefvis, il
sest déclaré entièrement à In dispo-
"sition des assoclations-- municipales,
ti son conceurs leûr peut être de
cucque utilité en la matière. Itépon-
dut à une question de M. J. Sauvé
MAL les échevins Gerald Sims et i.
Lreche ont préconisé d'envoyer un>
Cleantion auprès du Conseil de Villa

'ibord et une autre, plus tard. au-
12 de la Commission des Chemins
dr for, M. léehevin Laroche a ajou-
14 que plusieurs échevins avaleat voté
indifféremment en faveur d'un passa-
Te à niveau et une forte pression
reurrait  pent-être influencer . un
changement ds vote, !
; M A, A. Proulx s'est prononcé:en
Civeur d'un nouveau pont vt a’ Fappe-
16 que l'année dernière trois accidents
tient sUrvenus par suite du -man-

vais état du pent actuel. “La ,vie des
passants est perpétuellement en pé-
ril sur ce pont” dit-il.
M O1 FF. Fréehette. n déclaré que
Commission d'Embellissement s'+.

‘alt déjà pronancée contre un pagsa-
cé à niveau sur Ja rue Carline là où
misent chaque jour très peu de con-
vois alors qu'elle préronise actuelle-
rent un passage à niveau sur la ro
Semerset. “Toutes les ohjections son-
lavécs ou sujet des nassates A. ni-
Veau” Ait-1, sont portées A leur magl-
mum lorsque Ton considèrent les
conditions de la rue Somerset,” |
M Tanchim Sauvé a d'elaré qu'il
ctait d'avis que les intérêts des ct
torens de Youcst d'Ottawn seraient
nuery sSAYYeganiés par l'érection d'un
pont et il a invité les ascéciations
municipales à s'opposer au passage
a4 niveau. I} a ajouté que la -condi-
‘inl, des ponts des rues Somers:t et
Wellington est dans un état dépin-
rahle depuis Inngtemns et il a félici(s
le Conseil de Ville d'en être venu à
ane Slécislon à ce suiet. , ;
MM. Cloutier et Hudon ze sent -éga-

lement déclarés en faveur d'un nou-
vai pont en ajoutant qu'il] auvait 119
“tre constrnit depuis plus.de dix an3
Aprèr. étude de la questinh-du pont
de Ja rue Somerset, l'Association St.
.lrançois d'Assise a résolu de suspen-.
Îre ses séances durant les deux ' mois

aù ooù-
sell exécutif de ne ‘en. oûs
d'urgence. Un vote ‘ remerciement
‘a nuasi été proposé r M. D. Lae-
{madeleine ct secondé far M. Bonnen-
{fant à l'adresse de MM, lcs échevins
I. Lamclha et Gerald Sims. pour le
ton travail accompli au pare Y.ato-
‘ele, le terrain de jeu des enfants.

J} n Agalement été pronvaé parM.
À. A. Proulx et secondé finr. M. À.
Grégoire qu'une rate champêtre‘ sem-
j blbie à celle 42 l'année Aernière doit
organisée au parc Laroche aucours

pee

 

la ville mais aussi avec ceux de:
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"ES EMETTEURS
DE PERMIS DANSLE
CTE DECARLETON

‘U'ATRE EMETTEURS DE
MIS SONT NOMMES—L'OUVE-
TURE DI MAGASIN DE LA BAS-

~ SE-VILLE RETARDEE AU 16
= JUIN.
.
"M.A. H. Acres. député au provin-

Sets.cots

noncé hier soir la nomination des

quatre villages du comté. Ils sont:

mond et M. T. F.
M. Acres a déclaré en même temps
que les citoyens du comté qui au der-
nier referendum ont voté sec et qui
d'alrent acheter drs liqueurs pour-
runt le faire en présentant leurs per-
mis aux magasins d'Ottawa.
Ceux qui ne veulent pas de permis

n'«utont qu'à n'en pas acheter et d'un
autre côté ceux qui veulent des li-
queurs pourront en acheter aux mu-
gasins d'Ottawa.
.1.a ‘vente des liqueurs aux deux

magasins du gouvernement a été
quelque peu active hier. qu'au jour
d'otverture: On n’a pu obtenir hier
soir le nombre exact des clients ou
la quantité des achats aux magasins
Adu Glebe et de la rue Kent. Cepen-
dant plusieurs personnes ont aclwté

des permis. les uns sortirent sans fal-
re d'achat pendant que d'autres aus-
sitôt après avoir obtenu leur permis
se d'rigealent. Vers le comptoir des
ventes. Te plus grand nombre de

permis fut émis au magasin de la run
Kent.
nombre des clients.

DANS ILA BASSE-VILLE

Le troisième magusin d'Ottawa qui

quelle fl a sincèrement travaillé de- 15214 situé à 188 rue Rideau ne sera
pas ouvert avant le 15 juin. Ft il «st
presque certain que la commission
n'annoncera pas le nom du vendeur
avant l'ouverture.

| Les factions conservatrices cana-
diennes-francaises sont en conflit au
sujat du poste de vendeur de Ia Corm-
mission au magasin de la basse-ville.
Ie parti est divisé sur cette question
ct des efforts vigoureux sont fnits
par Jes deux factions. 1.introduction
fur canadien français dont le nom
n'a pas été lié auparavant aux affai-
‘res du parti a donné un nouvel as-
pect à la lutte et les deux partis ont
fait appel au gouvernement de même
qu'aux membres de la commission.

L'entrepôt pour la bière des bras-
series étrangères sera situé à 109 run
Sparks, dans l'établissement Bate et
Cie et M. Mate a ét, officiellement
nommé pour représenter la commis-
sion dans le transport de cette bière.
M. W, M. Russell, sera inspecteur de
In commission à cet vndroit. On est
À fuire des changements au magasin
Pate et l’on s'attend À (e que Ia vente
da la bière des brasseries étrangères
commence sous peu.

LE COMMANDANT
‘LITTLE DIRIGERA

 
| —fern

LA DEFENSE
LONDRES, 3 (S.P.A.). — Le

correspondant de l'agence Reuter

A Pékindit que la force de défense
de la légation sera commandée par
le colonel ‘Little, des Etats-Unis,
Il ajoute que le Japon, comme on

le dit’ de source recommandable
mais non officielle, enverra blen-
tôt une brigade à Tien-Tsin et un
bataillon dans chacun des endroits
suivants: Pékin, Tching-Wang-Tao

let Shanhaikwao. Deux autres com-
pagnies françaises de Tien-Tsin
‘gont attendues à Pékin sous peu,
‘ce.qui. augmentera les forces fran-
çaises de 400 à 500 hommes. Le
premier bataillon de renfortg de
France doit arriver à Tien-Tsin le
+14 juin, et le second vers le ler
Juillet. Deux autres bataillons sont

| attendus de France dans un ave-
nir rapproché.

, » AUTRES MESURES
WASHINGTON, 3.—Le départe-

ment de 'a Marine a déclaré hier
que d'autres mesures ont été pri-

ses dans la concentration des for-
ces maritimes américaines dans la
région de‘ Tien-Tsin, afin de proté-
ger la vie des Américains et des
étrangers. '

EVACUATION
: ” PEKIN, 3.—Un communiqué of-
!ficlel ‘du gouvernement du nord
dit que l'évacuation des forces du
uord par le fleuve Yang-teé a été
complétée. On ne sait dans quelle
,mesure les sudistes suivent la re-
traite des nordistes,
re

|

IL VISAIT LE TENDER
———.

Un garconnet de 14 ans a été ac-
cusé hier en cour de police d'avoir
;feté des roches du haut de la pointe
Nepean sur les train qui passalent
yen bas. Son délit comportait une pel-
ne maximum d'emprisonnement à vice
mais comme le juge MeKinley avait
la faculté de libérer l'accusé, il l'a
fait, au grand soulagement du gar-
‘connet qui s'Imaginait voit disparal-
rte la lumière du jour, L'accusé a re-
cu une verte semonce ct on eroit
qu’elle sera profitahle.

D'après Iee Kelley, avocat pour
le C. I. R, il y avait une semain:
pe des inconnus, perchés sur tu
pointe Nepean, se permeottalent de
Jeter des callloux sur les trains qui
partalent de la gare Union et ga-
ignaient le pont Interprovincial. Un
constable de la compagnie sc mit
aux aguets, car le jeu commeneait a
devenir dangereux ct les dimensions
(des roches jetées en bas Rrossissaiont
À vue d'ocil. Quelques trains mêmes
avalent été endommagés.
Le constable à l'afffit vit venir

deux garçonnets dans le parc Major.
L'un d'eux prit unc ærosse roche
dans le parc et sc penchant par-des-
‘sus le arde-fo. la laissa tomber
sur la voie en has. Une locomotive
(passait en ce moment et la roche ef-
fleura la tête de l'ingénieur.

| Pour se défendre. le garconnet
! drétendit qu'il ne voulait pas de mal
À personne, mais qu'il visait le ten-
(dir. L'excuse ne fut pas jugés plau-
sible et le juge avertit l'inculpé de
ne pas. récidiver sous peine de pu-
nition sévère.

Deux autres garçonnets, accusés
d'avoir’ caugé- du. désordre dans le
voisinage d’une maison que l'on étai:

‘|à réparer. ont été.libérés après re-
montrance.

 

du mais de juillet. Ie comité d'orga-
niration se composera de MM. J. N.
Incasse, Deiphis Fonnenfant. J. A.
Cioutier, J. Sauvé, A. Clément, I. Ta-
brecque, H. lamadeleine. A. A.
Proulx, Jules Mercier. R. Drouin, O.
Brezeau. le dacteur J. II. Delisle, I.
Godtout. J. E. Proulx, et de MM. :cs
échevins Laroche et Gerald Sims. 

 

PEit-

clal pour le comté de Carleton a an-

vendeurs de permis dans chacun des

M. James’ Plunkett pour Westboro; :
M. Oscar Hutchinson pour North
Gower; ‘William Birth pour Rich-

Argue pour Carp.’

Plustierrs femmes étaient au

—

 

II LA FETE DU ROI
DANS LA CAPITALE
Toutes les activités au par-

lement sont suspendues au-

jourd’hui à l'occasion de la fè-

te du roi et sur la colline on

i ne remarque plus que les tou-

ristes curieux ou les bonnes

avec les enfants. Au point de

vue social l'événement le plus
intéressant de la journée est la
fête champêtre annuelle de la

' Fête du Roi à Rideau Hall.
C'est toujours un événement

| important à la demeure vice-
royale et des personnages émi-
nents d'Ottawa de même que
des visiteurs y assistent cha-
que année.
Parmi les personnes qui as-

sisteront aujourd’hui on re-
marque l'hon. W. Phillips, mi-
nistre américain en Canada. M.
Phillips est l'invité de Leurs
Excellences de gcuverneur-gé-

néral et la vicomtesse Willing-
don et il partira samedi pour
Washington. l! reviendra à Ot-
tawa sur la fin du mois et éta-
blira sa résidence ici.

|    
   
 

 

HON. PHILIPPS

DEPARTEMENTS
IL FAIT LA CONNAISSANCE DE
PLUSIEURS MINISTRES DE LA
COURONNE.

- —- ---

La deuxième journée de l'honora-
ble William Philipps dans la capi-

{tale comme ministre des Etats-Unis
au Canada fut des plus actives.

Quittant vers 10 heures Ja rési-
dence du gouverneur où il est l’in-
vité, l'envoyé a reçu quelques re-
présentants de journaux dans le bu-

reau du colonel J. G. Foster, consul

général des Etats-Unis. À la conclu-
sion de son interview avec les jour-

nalistes, il se rendit au bureau du

premier ministre W. 1 Mackenzie

King situé au bloc de l'est. 1.4, 1

tre à plusieurs ministres de la cou-

ronne et leur tint une conversation

intime.
Plus tard, visitant les différents

dénartements du gouvernement,

fut cordialement reçu par les fonc-
ttonnalres du service,

Dans l'oprès-midi ji! fit une pro-

menade d'inspection des différentes

résidences qui pourralent être chot-

sies pour loger Ja légation amérei-
enine, inspection qui avait été faite

une première fois par  Pierrepont

| Moffat, secrétaire de la légation

jaméricaine à Ottawa. Aucun choix

Îme fut fait mais on laissa entendre
que le gouvernement américain cons-

truiraiît un édifice ici sous peu.
M. l'hiipps assista hier soir à un

“diner donné en l'honneur du. colo-

nel Foster qui se retirera bientôt du

 
service de consulat des Etats-Unis.

Le Jremicr Ministre Wing, le jr-

ge en chef de la cour suprême M.
Anglin et plusieurs autres distingués

citoyens canadiens étaient au nom-
bre des invités.

 

ee

UN PEU TROP DE
PLUIE EN MAI

“Nous avons eu un peu trop de

pluie en mai ct en certaines régions
les fermiers. n'ont pu semer”, a dé-
claré l’'hon John S. Martin, ministre
de l'agriculture pour Ontario, venu

hier à Ottawa pour assister A une
assemilée du comité exécutif du
‘congrès avicole mondial.

Ta saison a bien débuté, dit le mi-
-nistre et les travaux du printemps
‘sur les fermes ont avancé vite. On
dit que Jes conditions sont idéales
quand le mois d'avril est sec et le
moi de mai pluvieux, mais cette an-
née, mai a été un peu trop pluvieux.

|! Cependant, il faut espérer unc bon-
ne récolte. En 1924, nous avions eu
des conditions semblables et la ré-
colte a été très abondante dans la
province d'Ontario. Ja récolte
foin surtout s'annonce très belle.

| Ie ministre dit que la province
menace un étalage important pour
le prochain congrès mondial d’avi-
culture. Te docteur F. N. Marcellus,
du collège d'agriculture de Guelph,
sera en charge de l’étalage et aura
pour assistant .le professeur Thucha-

|

 

 

THAW 9 472 NAVAS RASWAVINAWG

Le magasin ferme le same

AUBAINES DE SAMEDI MATIN A 9 HRES
Tous les rayons abondent en

Bag de Boie de
Trois paires pour le prix d'une

Maid et

à 10. Qualité de $1.50. Samedi mat

Robes Lavables de Soie

* Waco, $2.95

Une vedette parmi ‘es occa-
sions. Attrayantes robes pour
l'usage en général, le tennis et
les autres sports. Dans les tein-
tes de roses, rose pâle, primevè-
re, argent, poudre et maïs. Avec
poches, collet replié et ceinture
en teinte foncée. Tailles 31 à
42. Samedi matin, $2.95.

Nous remplissons les commandes par la poste—Queen 6201.

VISITE LES DIVERS

|

sURLESLIEUX
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AVANT
QUE L’ALARME AIT

FINI DE SONNER
Les pompiers ont eu une cour-.

se rapide à fätre hier après-midi
vers 5 heures quand ils recurent
un appel de l'avertisseur 628, hô-
pite! de la Maternité de l'Armée du
Salut, rue Wellington.

Personne de l'hôpital pourtant

n'avait sonné l'alarme et les pom-
piers du poste no 11, qui se rendi-
.rent sur les lieux avant que la clo-

fut présenté par le Premier Minis- :

+

|
11 |

de

nan, du même collège. M. Martin est
très satisfait des préparatifs qu'on
fait pour le congrès.

—rrereterre re

 

L’arrière d’un tram
frappe une voiture

Vu tramway du cireuit Bronson-
Oftawa-est ¢t une voiture de la bou-
langerie Walker sont venus en col-

lisiorn hier soir vers 5 heures à Yan-
zie des rues Main et Hawthorne, Ot-
{tawn-est. NI In police nl le surinten-
‘dant Tobin n’ont pu donner de «é-

 

tails au sujet de l'accident,
fe “Droit” croit savoir cependant

que I~ tramway tournait de l'angle
de la rue Main vers l’ouest sur la rue
Hawthorne. À cet endroit la rue
main n'est pas large et l'arrière du

 

lon toute apparence roulait vers le

nor! sur la rue Main. La voiture fut
trofnée sur une longueur de 12 pieds

1

t

!

ltramway acerocha la voiture qui se- |

; sympathie.

che de l’alarme eut fini sa troisiè-
me rotation, ne trouvèrent aucun

incendie.
———p———e

Elle trouve une pièce
de monnaie vieille

de 206 annees
<n—

!
« À

 

Esther Parks, 8 ans, de Rich-
mond, a trouvé gur la rive du lac
Ollda où elle étalt & jouer une piè-
ce d'argent espagnole vieille de
206 ans.

Cette plèce est datée de 1721 et
porte l'inscription: Philippus V.

Hispinarium Rex. Elle est un peu
plus grande qu’une pièce de 25
cents du Canada. Elle peut avoir
une grande valeur à cause de son
anclenneté. 11 faudrait se creuser
la tête longtemps pour savoir com-

ment elle a pu se trouver dans le
lac Olida.

—_—

LES BOUTEILLES NE
MANQUERONT PAS

M. A. H. Acres. député, récem-

ment revenu à Ottawa, a annondé
que la cie Feldsgpar Glass, de Oshu-

wa, dont li est l’un des directeurs.

 

mettra en fonctionnement sous peu Ÿ
une fournaise électrique pour ver-
rerie. Ce sera une des premières du
genre employées dans le monde en-
tier.

Avec cette fournaise, la compa-

gnie pourra fabriquer des bouteil-

les qu’il sera possible d'employer”
pour la vente de la boisson d'après à
la nouvelle loi ontarienne.

FEU Mme F. X. HUARD
— Pc

Mme F, X. Huard (Marie). vieille
résidente de la Capitale, à succom-
bé hier à vtne maladie qui durait

depuis plusieurs semaines. Elle ost
morte à la demeure de sa fille, Mme
D. Lebeau, 60 ave. Cole, Westhoro,
âgée de 75 ans.
La défunte étrit née à Oswegu, N.

Y., mals elle étalt venu dans la ré-
ion d'Ottawa dans son bas âge et y!
avait ‘oujours demeuré depuis. Elle
était très bien connue et fort esti-.
mée.
7e laisse pour pleurer sa

son époux, deux filles, Mme DD.
beau ct Mme Emma Gougeon;
soeur, Mme A. lavwrin, de
Gatineau.
Les funérailles auront lieu en l'é-

gline Ste-Jeanne d'Arc de Westhn-
ro à 8 heures demain matin et I'tn-
humation se fera au ctmrlière No-
tre-Dame.
A la famille en deuil, le Droit of.

fre l'expression de sa plus sincère

 

perte

Le-
une

Ja l’te-

pen
Hartland N. B, 3. (S.PE) —

Soixante-trois bidons d'alcool ont
été saisis hier dans un automobile
Cadillac, près de Hartland. N. B.
Les occupants de l'auto se sont en-

fuis. E. C. Morgan et le constable
Adams, de Hartland. ont fait la
capture en perçant un des pneus

de l'auto au moyen d'une balle de
revolver. 1es contrebandiers firent
feu sur les officiers et plusieurs

environ mais personne n'a été bless“| coups furent échangés, mails per-
M. John Walker, un des associés de
la compagnie, a déclaré ce matin au
représentant du “Droit” ne rien con-
naître de l'accident.
—

CN OFFRE $18,000
POUR CETTE ECOLE

——— a—

 

la ‘‘ommission des Ecoles sépa-
réos d'Ottawa a offert une somme de
$18,000 A Jo Commission des Ecoles
publiques pour l'écnie publique de
la rue Bolton et ses accessoires. On
s'attend à «e que le comité des fl-
nancos de In Commission des Frolea

| publiques, à qui la question a été
référés, accepte l'affre.

: Les écoles séparées paycralent $1.-
000 annuellement, en commençant le
premier août 1937,

AVIS
M. R. J Bastien. spécialiste pour

la vue, prie ses clients de la cam-
‘pagne de prendre note qu'il sera À
leur disposition A l'hôtel Boileau.
Casselman, de 11 heures 4 1 heure et
ce z M. Séguin, 4 Embhrun, de 1 hre
‘40 à 2 heures 30 p. m.… dimanche, le
5 juin. MH fera accompagné de M. A.
Chartrand, horloger et bijoutier.

 

|

|

i

sonne ne fut blessé.

 

Achetez vos

CRAVATES
' | pour votre père

      

MAX FELLER  |

| 
 

  

A orticelli, tous parfaits, avec jambe de 20 pouces de bon
fil de soie, haut de lisle, talons et bouts renforcés. Dane les teintes
de noir, gris moyen, billets de chalet, seminole et tan. Pointures 8! 2

 

| PELERINAGE

; VIEW,

| .
M. Damase Pelletier

| Une visite est sollicitée.

e
$

Le tirage qui d'vait avoir
lieu Je 6 juin se tiendra di-
manche soir. le 5, à la salle

#

* Ste-Anne. Ceux qui ont des
231-233, rue Rideau billets sont priés de les re-

En dehors de l'arrordisnement tourrer immédiatement.
dos loyers élevés.

PAS VA

   

di à 1 hre de l'après-midi

d'extraordinaires aubaines.

$1.50, pour 50c
seule. Dans les marques Niagara

in, 50c.

150 Paires de Gants de Cha.

mois et Daim, a $1.50
Prix courant $2.50 ot $3.00.
Quelques-uns À exactement la

moitié prix. Ile solde d'une série
pour prompte vente. Tous dans
le populaire genre xantelet.
Gants de chamois en teintes na-
turks,  Pointures 6, 64, 644 et
£K. Gants de daim blanc; poin-
tures 8%, 7 et TL. Venez de
bonne heure. Samedi matin,
$1.50.

|

A LA RECHERCHE DE
NUNGESSER ET DE COLI
NEWYORK, 3. (5.1>A.) — Les

mécaniciens qui ont travaillé tou-
te la nuit pour installer un compas
inducteur terrestre sur le mono-
plan Jeanne d'Arc ont préparé la
voie aujourd'hui pour une envolée
cet après-midi à la recherche des
aviateurs Nungesser et Coli, dans
Terre-Neuve. Boston sera le pre-
mier endroit d'arrêt de I'aéroplane.

F. 8. Cotton et C. Caldwell. ob-
servateurs ainsi qu'un mécanicien
sont prêts à partir. Des parties de
rechange seront envoyées samedi
à St-Jean, Terre-Neuve.

——

JAMBE FRACTURE
PAR UNE BICYCLETTE

lll enn

 

laurent Déjorme a 6:6 frappé pu.
un bicycle ce matin ct souffre d'u-
ne fracture À lan jambe droite A 1"hA.
pital de Ia rue Water où #1! fut im-
médlatement transporté après l'ac-
cident. Ie gurçon, Âgé de dix ans,
était à s'umuser a côté de sa demeu-
re, 70 rue Beechwood et prit une

course vers le trottoir pour chercher
une balle qu'il venait d'y lancer.

Raoul! Baril, 128. rue Cécile Beech-
Wood qui passait devant la demeure
de M. Délorme n'a pu voir venir le
guiconnet cet le renversa au sol. Le
blessé fut inunédiatement transporté
à l'hôpital général ct est sous les
soins du docteur M Parent.

Une garde-malade gagne
une bourse de $1,000

MONTREAL, 3. (S.PLC.) — Mile

D. McCarrogher. garde-malade gra-

duée de l'Hôpital Général de Mon-
tréal, et du McGill. a obtenu- une
ourse de mille dollars aceord2e
par la fondation Laura Spellman
Rockefeller. qui lui permettra d'ù-
tudier pendant un an -à l'Univeral-
té de Columbia. Ses dépenses de
voyage sont ézgulement payées, À-

NSARRNNousCLE, MILE, Vor
sous.

PTE SUTOUIIE€ tree rPétraxcenrreom wud

Bien-Etre de l'Enfance.
meGe

SERA DEPORTE
—— am»

Le département «d'Invmigration et
de colonisation n annoncé hier sotr
aue George Wasyluk sera déporté en
l’ologne, à In suite d'une décision
du bureau d'enquête. Wasyluk à né-
Lgiigé de se conformer aux règle-
ments d'immigration. Un appel de
cette décision a été fait au dépare
tement, mais la décision à été mmain-
teni,e.
 

 

des Hommes de Ja paroisse Noe

tre-Dame d'Ottawa, à EAST.
Dimanche, Je 3 juin,

sous le patronage de la

Ligue du Sacré-Coeur
Départ de la calle, rue St-Pa-
trice, à 6 h. 30 am.

Les Rév. Pires servent le dé-
Jeuner moycnnant 35 sous.

 

 

 

outrira un

RESTAURANT
au numéro

71, RUE CLARENCE

Samedi, Je 4 Juin

Les repas seront réguliers de

11 heures a.m.. 4a 2 heures p.m,   

 

à LES JUIN AU SOIR
Salle Ste-Anne

Soirée Recréative
Sous lie auspices

de la

Société St-Vincent de Paul

Conférence Bie-Anne

 

ar;

                   


