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REMPORTÉ UNE
AUTRE VICTOIRE

La ville d’Hawkesbury re-

connait avoir fait erreur

et donne raison au Droit.

  

GREFFIER BILINGUE

Hawkesbury, 25. (Spécial au

Droit.) — Le “Droit’’ a publié le 11

 

courant un compte rendu de la pre-;.

mière assemblée du conseil muni-

¢ipal pour protester contre la no-

mination d'un greffier unilingue.

Ce rapport paru dans le “Droit”

était exact et le 23 au soir le con-

ceil local s'est assemblé pour rem-r

placer le vreffier unilingue nommé

d'abord. M. P. Maguire. C'est M.

J.-O. Bertrand qui est nommé gref-

tie» de la ville en remplacement

de Maguire qui ne pouvait écrire le

fran;ais. Le conseil a donc répa-

ré tT'arreur qu’il a reconnu avoir

fiit à sa séance du 9 janvier.

Cette action du conseil est donc

une condamration officielle des

sues contenues dans la lettre si-

par le maire, et qui parut

dans ie ‘Moniteur’ de cette ville,

vendredi dernier, le 20 janvier.

Le correspondant du “Droit”

avait une information correcte.

NOTRE PART

La protestation énergique du

‘Droit’ aura, du moins eu pour

effet de réveiller le bon sens de nos

gens et obtenu de nouveau le res-

pect du français dans une muniel-

valité où nous sommes en majo-

rité.

1] convient de s’en féliciter.

NOMINATIONS

MM. J. Giroux et Firmin Myner,

deviennent policemen en rempla-

cement de M. Ménard ct Bergeron.
étre

TA BANQUE REGLERA

De ja Presse Associée.

(que 700 et peut être 800 fenction-

FUNERAILLES DE SS.
DEMAIN APRES-MIDI

 

Rome,

vient d'être annoncé au Vati-'
Can, ce matin, que les funé-
railles de S.S. Benoît XV au-
ront lieu à trois heures, jeudi
après-midi.

23. (PA) — 1

 | 
 
 

TM EMPLOYÉS
CONGÉDIÉS AU
SERVICE CIVIL

}
|
!Larumeur veut que le gou-,

personnel du ministère
de la Milice.

—

LE ler AVRIL

Le personnel de la Milice est en
émoi. Il serait résolu en haut lieu

  

naires temporaires de ce ministère
et de quelques autres seraient con-
gédiés le ler. avril prochain.

Le gouvernement auralt décidé,
en effet, de faire un remaniement
dans le personnel par mesure d'é-
economie.

L'avis officiel de cette décision
n'a pas encore été donné mais tout
porte à croire que la rumeur a

quelque fondement.

Dans certaines branches du mi-
nistère de la Milice on a arrêté que
le personnel sera réduit de 18 à 7
dans une autre de 22 A 12,

Certains fonctionnaires récrimt-
nent parce qu’ils seront congédiés
quoique père--de familleralors que
des jeunes filles dont le père est
déjà employé par le gouvernement
gardent leur position.

UNE ECOLEDE 
Rome, 25:— Le Tempo annon-,

ce aujourd'hui que la Banca Ita-,

liana di Sconto règlera avec ses,

créditeurs, au taux de 20 pour |

cent. On s'attend d'ici quelques,

fours à des explications plus dé-;

taillées,
etlrmsreeaan

Omaha, Neb.- 25:— —-Les em-

ployés des compagnies de salaison;

devront voter demain sur la ques-

tion de la grève doit se continuer

le 5 décembre dornier. Ils décide-

ront si la grève doit se continuer

où si l'on doit y mettre fin.
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| UN APERCU
| DU MARCHE

A25 janvier 1922

(Spécial au Droit)

TYPOGRAPHIE
—

 

Montréal: — 85:— Le syndicat
catholique et“ national ales typo-

graphes, dans le but d'améliorer
le métier d'imprimeur, d’augmen-
ter la compétence des compagnons

et de former de bons apprentis a

fait des démarches auprès du gou-

vernement provincial et auprès de

M. A. Bélanger, directeur de l’s-

cole technique. afin que soit établi

dans cette école un cours d'impri-

merie.

Ces jours derniers une déléga-

tion, composée de MM, A.  Thé-

rien et A. Léonard, assistés de M.

l'abbé E. Hébert, directeur des

Oeuvres sociales du diocèse de

Montréal, se présentait auprès de

M. Bélanger, dans ce but. M .Bé-

langer s’est déclaré favorable au

principe d'un cours technique d'- Montréal, 25. — Le marché des

oeufs est toujours trés actif et les

prix sont à la hausse, à cause sans

doute de la vague de froid qui a

passé sur le pays. De fait les arri-
vages sont moins nombreux et cho-

se certaine la production en a souf-

fert considérablement.

Les oeufs strictement frais se
paient .52 et .53 aux producteurs

et se détaillent à .65 et 70. .

A Toronto les producteurs recoi-

vent 33, .55 et les consommateurs

paient .70 et .73.

Dans les provinces des prairies,

la différence des prix est encore

plus grande; la semaine dernièe

les oeufs étaient à meilleur marché

qu'ici, maintenant ils sont pratique-

ment au même prix.
e ® °

Tes volailles n’ont pas repris le

terrain perdu Sur le marché de-

puis les fêtes. Elles sont même à

ia baisse en plusieurs endroits.

Les poulets abattus de choix se.

payent à Montréal .2$ et .30, les

et .20.

A Toronto les prix sont d’un sou
de plus. . -
Les canards semblent avoir mieux

maintenu:leurs prix que les autres
@iseaux de basse-cour, {ls se ven-
dent encore 30 sous à Montréalet
32 sous A Toronto. -

imprimerie. M. Bélanger croit qu'il

est assez difficile pour le moment

d'établir min cours complet mais

i} croit possible 1'établissement d'-
un cours théorique et pratique é-

lémentaire d'abord mais qui irait

se développant avec les années. Ce

cours se limiterait au début à l'en

seignement du françals, de ‘l'arith-

métique, du dessin et de la com-

position à la main.

Les représentants du syndicat

seil de rencontrer les maîtres-im-

primeurs et de présenter ensemble

une demande au gouvernement

provincial dans laquelle serait spé

cifié d’une manière définitive ce

que veulent les parties intéressés.

MM. L. A. Taschereau et A, Da-

vid se sont déjà déclarés en prin-

cipe favorables À l'établissement

d'un cours d'imprimerie,

UNE PROPOSITION
DE HARDING

Washington, 25. (P.A.) — Le
président Harding devait faire ap-
prouver aujourd'hui une propos:-
tion impliquant la question d'un
nouveau traité avec l’Allemagne,
pour la création d'une commission
d'arbitrage devant s'occuper des ré-

  

 Les oies 28 sous à
20 sous à Toronto.

‘Les dindons sont à 50 sous à
Montréa) et'à Toronto.
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vernement diminue le \

à cette entrevue ont reçu le con-} clamations des particuliers touchant
les dommages de la dernière guer-!
re. Il paraît que la proposition a
toutes les chances d'être approuvée.
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P, C. LARKIN, qui sera pro-

bablement nommé haut commis.
saire camadicn à Londres.
 

 

PERDENT LEUR
SANG-EROID

PRISE DE BEC ENTRE LES AVO-
CATS DEVANT LE JUGE RID-
DELL.

  

Toronto, 25. —- A l'enquête de

la commission Riddell-Latchford,

les deux avocats, Kilmer et Denison

| ont eu une prise de bec qui soule-

va l'indignation des commissaires.

La querelle commença quand M.

Denison  affirma que M. Duncan

MéLaren, président de la Marshay
Lumber Company, savait person-

nellemont quo sa compagnie avait
violé les coupes du bois du gou-
vernement.

M. Kilmer attaqua des épithètes .Ce Ast > > Meen =“vénénelrx” el “atroces” pour qua-
lifier l'accusation de M. Denison.
M. Denison riposta. l.e juge Rid-
dell pacifia les avocats. “Il y a
deux endroits, dit-il. où la parole
et l'honneur d’un gentilhomme
sont respectés:—au parlement et
dans le Barreau. Je regrette d'a-
voir à supposer qu'ils ne ls £onl
pas dans le Barreau ici—Je désire-
rals avoir la satisfaction de savoir
que M, Kilmer a retiré sos remar-
ques ‘à l'adresse de M. Denison.

“Je ne retire rien de ce que j'ai
dit, rétorqua M. Kilmer.

“J'en suis peiné pour l'honneur
de la profession répondit le juge
Latchford.

“Vos remarques dégradent la pro-
fession, ajouta le juge Riddell.

LE SECRETAIRE
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DU CONCLAVE,
Washington, 25—Mgr Luigi

Sincero, un des prélats de la curie
papale, devint automatiquement
secrétaire du conclave, position la
plus élevée après celle de membre
du sacré collège.

D'abord chauoin, et professeur
du séminaire de--Verceit, dong le
Piémont, Mgr Sincero fut, il y ai
un certain nombre d'années, man-
dé à Rome comme auditeur qu tri-
bunal de la Rote, lequel, entre
autres fonctions accorde les an-
nilations de mariage entre catho-
liques. 11 a aussi tollaboré avec le
Cardinal Gasparri pour mettre en
code lg droit canon et il est aclu-
eilement secrétaire du sacré collè-
ge.

1! arrive souvent que le secré-
taire du conclave est promu car-
dinal par lg nouveau pape peu de
temps après l'élection de ce der-
nier,

‘

;

——recu

VENTE DES LIQUEURS

 

Winnipeg, 25.—M. Jos Bernier de
| S-Boniface, dans un discours en|REMERCIEMENTS |
heure et demie à la Législature Ma-
nitobaine a demandé l'établisse-
ment de la vente des liqueurs par
l'état. Il estime que ce serait une
mesure favorisant la tempérance
et qui assurera à l’état des reve-;
Nus qui vont maintenant aux ven-
deurs et manufacturiers clandestins
de boisson.

Le débat a été ajourné.

UNE LOI CONTRELES RATS
—

Hamilton, 25.—La commission
d'hygiène a résolu de demander
AUX autorités provinciales de dé-
clarer contraire à ta loi sur l'hy-
gitnede garder de: rats ef de la
vermine dans les maisons,

L DEFICIT DU;]

| RESTE CONFIANT
I Winnipeg, 25.—>. Charles Ste-
vart, ministre de i‘intérieur, 4 dé-
claré ici hier qu: ses plans étaient

| vagues, mais qu'il n'avait pas en-,
core l'intention da 3e présenter en,

l dehors de l'Alberta, Malgré l’on-
| position des feriniers-unis. ta mou-|
vemen: se fait enccr, peur trouver
jun siège au nouvsèn ministre, ‘

 

MEIGHET: CROIT QUI, NF
~KRA PAS PLUS ELEVE QUE
50 MILLIONS.

——

 

—

Prescott, 25 -—- M. Meighen au!

vo porte candi!fjat dans Grenville
{a tenu hier une grande assemblée

~~ ‘la Prescott. Il y a déclaré qu'il £9-
Jrait étonné si le déficit du Cana-
idien Nord était de plus de 30 mil-LE BETAIL ANGLAIS MN ' Plus
thions cette année: I! affirma que ce

EST MALADE | | réssau est le noyau du réseau natio
- al, I! stendit i ergique-Londres, 25. — On a obte- nal ds pd aussi énergiqu. ment la marine marchande.nu la confirmation de la nou-

velle annonçant une certaine |
!

|
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 affection au pied et a la bone

Hull. Le ministère de l’Agri-
culture a aussi appris Ia. nou-
velle des autorités locales de :
cette même maladie à Seaham !
Harbor, près de Sunderland.
On a donné des ordres défen-
dant de transporter des ani-
maux dans les deux territoires
et les autorités essaient de dé-
couvrir l'origine du bétail qui

. est venu en contact avec les
animaux affectés sur les. tnar-
chés de Morpeth et de New-
castle.   

L'INFLUENZA AUG-
MENTEAN.Y.

Fredericton, 23. (P. C.) — Le
Dr G. G. Melvin, officier de santé

médieal au Nouveau-Brfunswick, a
déclaré hicr que l’épidémie appa-

rente d’influenza sévissait dans le

 
  

    

 

 
, PRESIDENT de'la République de

comté de Kent, où vingt cas ont, de Chine, et dant le gouverne-
été rapportés. . | ment, à Pékin, est menacé parA Prederitton-et ddus le vost: ne puissante rébelliën, comman:
80 on a rapporté quelques cas d'in-*  dée par le général Wie.
fluenza, mais en général ces cas ne

{sont pas d'un caractère dangereux. ‘

eeSteenLE SEN, BOYER
EST MORT HIER

 
 

| avait hier subi une augmentation.!
! Le bureau de santé a annoncé que;
{123 cas avaient été rapportés dont
{102 de pneumonie. Le nombreto-.
| tal des cas d'Influenza rapporté lun-! Montréal. 25—Le sénateur
| di était de 64. |thur Boyer esi mort presque subite-

Lunenburg, N. E, 25. — Albert ment hier dans le bureau du doc-‘et Eli Mosher, gui ont fait partie! teur E. J. Shepherd, 152 rue Mans-
| de la Force Expéditionnaire Cana-! field. Il est mort à l'âge de 72 ans,
i dienne.' ont contracté l'Influenza,|1! fit ses études aux collèges de
Lators qu’ils étaient à bord de la Montréal et de Londres.
| Boélette Eugéne Creaser, faisant le! II entra en politique en 1884 a-
 trajet entre Lunenburg et Halifax.! lors qu'il fut élu député provi:-
{ [Is sont morts tous deux a quelques cial pour Jasques Cartier, mais il
heures d'intervalle. Jusqu'ici on'fut défait en 1892. En 1890 il tit
Ina rapporté aucun cas en cette ‘ partie du cabinet Mercier. En juin
i ville. On dit qu'il y en a quel-!1909 Sir Wilfrid Laurierle nomma
; Ques-uns A Montréal, sénateur. 11 représenta lc Canada

—_—— , aux congress iniernationaux agri-
IL CELEBRE SON ‘coles à Rome.

72èms ANNIVERSAIRE LE C
Sa Grandeur Mgr Edward-J. |

McCarthy, cinquième archevéque |
d'Halifax, célèbre 2ujourd'hui fle |
728me anniversaire de sa Naissance ;

|T1 est né en effet, à Halifax, le 23
Janvier 1850. Il fut nommé arche- minster, est arrivé à Rome ce ma-
vèque de cet endroit le 27 juin 1906. tin, d'Angleterre. H s'estLe sacre eut lieu à Halifax le 9 sep- | tout de suite à Saint-Pierre.
tewbre de la méme année, cérémo-.
nie à laquelle avait officié 8. u.
iMgr. Sbaretti, délégué apostoligue.

Ses prédécesseurs furent Mgr.
Edmund Burke, évêque de Sion, v-
cailre apostolique de la Nouvelle-
Ecosse; Mgr, Wm. Fraser. évêque
de Tanes, vicaire apostolique de la |
Nouvelle-Ecosse, et premier évê- +

que d'Halifax; Mgr Wm. wash, EN TEMOIGNAGE DE
ler archevêque d'Haîllfax; Mgr.
Thomas Connuly. de l'Orare de st! SYMPATHIE
François, deuxième archevêque:
Mgr. Michael Hannan, troisième
archevêque; Mer. Carnelius O'Bri-
en, quatrième archevèque,

 

ARDINAL BOURNE
EST ARRIVE A ROME

Rome, 25. (P.A.) — Le cardi-

nal Bourne, archevêque de West-

Les

la nouvelle que le prince-héritier

d'Italie, le prince Humbert, s'était

rendu à Saint-Pierre pour voir le

corps du Saint-Père. La nouvelle

a été niée, ensuite, mais de façon

semi-officielle seulement.
fr

 

 

Lors de la dernière assemblée

du conseil municipal du comté- de

 

 
;bre, Ja résolution suivante a été

adoptée: ’

! AU SENATEUR Proposé par .e Condeiller Ca-
i R gnon, Ê

! BELCOURT Secondé par le Congeii:er Four-

Je cardinal Gaspafri, grand ca-;Nier. }

Que la session soit ajournuée un

quart d'iieure, par respect pour la

mémoire d'un de ses membres de

ce Conseil, M. Damase Thibaudeau,

maire de Lochaber & Gore, mort

accidentellement à Thurso, le deux

merlingue au Vatican, a transmis

14 dépéche suivante à l'honorable:

sénateur Belcourt, en réponse au

témoignage de condoléances, en-

voyé à Rome à l'occasion de la

mort de Sa Sainteté Benoît XV.

  
| BELCOURT, - décembre 1921, et qu’un vote de

Sénateur, sympathie soit adopté et transmis
Ottawa. | à la famille du défunt et aux jour-

Vite remerciements pour xples-jnaux du distriot.
sion vos condoléancs. Adopté—Vraie copie,

Cardinal GASPAURI. Abort BOULAIS,

Camerlingute Secrétaire-Trésoric”.

© oo fn ‘

CANADIEN NORD

che des bestiaux à Newcastle 1 i
ct aussi parmi les bestiaux et

|

| i HSU THIH-CHANG i '
les porcs de Hessie, près de EE

{| midi. |

|
i

8! le nouveau trésorier I'hon. J. Ni-

Ar- !

rendu”

journaux italiens d’hier ont publié!

Labelle, 1ère division, le 14 décem-;

[

LE TRÉSORIER |
PROVINCIAL
EST OPTIMISTE

L'non. J. Nicol fait l’expo-
sé budgétaire de la pro-
vince, à la Chambre de
Québec. On compte beau-,
coup sur la nouvelle an-
née.

  

+

 

|
J

BLANCHE GARNEAU |
|

1

| (De notre correspondant)
: Québec 25 jan:—En signe de,
deuil, à l’occasion de la mort de;
sa Sainteté Benoit XV, l'assemblée;
| Législative, sur ‘une proposition
ide l’hon. L. A, Taschereau pre-,
mier ministre, secondée par M.;
,A. Sauvé, chef de l'opposition, a
~ajourné sa séance d'hier apres-

 

 

 

 

A cette occasion, M. Taschereau
jet M. Sauvé ont prononcé chacun

(Un court discours dans lequel ils

ont souligné les qualités, les ver-

tus et les oeuvres du vénéré pon-,

[tite, oeuvres qui lui ont acquis la
sympathie générale par le monde
entier,

Le principal événemnet de la

i première séance de la troisième

semaine de la Législature provin-

ciale, fut l'exposé budgétaire que

col a fait à la Chambre.

"LE BUDGET
Le trésorier, au débat de sou

discours rappelle le souvenir des;

anciens trésoriers. Les nonorables]

Mackenzie, McCorkill, Duffy et!

Mitchell, puis après avoir fait re-|

|

 
marquer que l'année 1921 a été

plus difficile au point de vue duj

rajustement, jl déclare que la,

passif de la province au 30 juin!

11921 était de -08,336,436.05 tan-,

‘dis que l'actif était de $14,938!

483.21. Il y a donc un exédent,

| du passif sur l'actif de $43,397!
3.

1952.54.

 
LA DETTI.

: La dette consolidés de la pro-|

| vince au 30 juin 1921 était de:

$15 652,113.55 et à l'encontre del
cette dette le fonds d'amortisse-|
;ment s'élevait à $2,314,518.70 ce

jaui laissait une balance nette de

i $49,277,594.45. La dette non con-y

| solidée s'élevait à la même date

!à $6,681,352.50 mais le gouverne-

!ment pouvait y opposer un total)

Le $12,563,934.51. |

Les prévisions pour

i!

ot
1922-1923

donnent un revenu probable ordi-|

naire de $15531,758.38 et des dé-:

penses ordinaires de $15,529 284]

Ce qui donnerait un surplus pro-|

bable de revenu de $202,454.26|

LES EMPLRUNTS

M. Nicol a parlé ensuite des
emprunts qui ont été faits au!

cours de l'année, puis il a fait la!

nomenclature des dépenses que le

jgouvernement a jugé bon de faire:

pour les divers départements pro-

vinciaux, Pour l’Agriculture, en

comptant le subside Fédéral it a

été dépensé dans la province, une‘

somme de $1.348,613.76: Pour la’

colonisation 1,463,097.16 pour.

l'instruction Publique, il y a eu

une augmentation de dépenses de

, $1,700.619.13 et il en fut de mé-,

me dans le dumaine de Ja voirie.;

Le trésorier termine son  dis-,

cours en disant qu’il espère en l’-

an 1922 et qu'il croit que cette;

année sera vraiment meilleure que,

les précédentes.

“LA PRESSE”

Quelques présentations de péti-

tions et l'adoption de quelques

bills en seconde lecture ont em-i

ployé la séance. Parmi ces bills

!celui qui semble créer le plus d’-.

| intérêt est celui qui concertte laj

! aifficutté entre les directeurs de

la presse de Montréal au sujet del

ila fiducie crée pour l'administra-|

Ition de feu l'hon, T. Berthiaume.|
"Ce bill sera étudié à la prochaine

‘ séence du comité des Bills Yu-

blics.

 

 

BLANCHE GARNEAU

Les membres du gouvernement

ont aussi donné plusieurs répon-

sos à des questions faites par les

membres de l'opposition. Au su-

jet Yu meurtre de Blanche Gar-
neau qui a suscité tant d'intérêt

dans la ville de Québec, le procu-

|
”’or

ê

,tinng par télégraphie sans fil on

CARD. GASPARRI AUTOUR DELA
.

- DÉPOUILLEDE
5. 5,BENOIT AV

Les funérailles sent remi-
ses à demain. Un demi
million de fidèles défi-
lent autour du catafal-
que. L'enregistrement
officiel de la mort du pa-
pe.

LES COMMENTAIRES
©
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De la Presse Associée
Rome, 25 — Une journée encore

la dépouille mortelle de S. 8. Be-
noît XV sera exposée à la vénéra-
tion des fidèles. Le service funèbre
est remis à Jeudi. La chose à& été
annoncée officiellement, mais s'il
devenait nécessaire il est entendu
que l'on suivrait les premiers plans
et que l'inhumation aurait lieu au-
jourd’hui méme.

Le tombeay de Benoît XV fera
face à celui de Pie VI. I] sera voi-
sin de celui de la reine Christine
de Suède qui ayant abdiqué en 1654
se retira à Rome et y mourut en
1689.

On compte qu'un Pdemi-million
de personnes ont défils à date de-
vant le catafalque où Tepose le
corps de Benoît XV, à Saint-Pierre.
Bien que tout- se soft passé dans
l'ordre, les Fendarmes et la police
ont €; travail ardu à surveiller
la circulation dans la Basilique.
L'enregistrement officiel de ia mort
du pape a eu lieu aujourd'hui au
capitol romain: le maire Valli lui-
même remplit Ia fonotion de Æref-
fier. Les témoins furent le np ace
Aldobrandi. commandant de ld no-
ble garde et le marquis Sacchettf,

SECRETAIRE D'ETAT PAPA L, ac-
Aucllement grand camerlingue,
ou directeur général des affaires
du Vatican. Dans l'exercice de
sesfonctions il ne peut quitter le
Vatican.

HATE DEN FINR
A WASHINGTON

(De la Presse Associée)
‘Washington, 25.—Le travail de

la conférence de Washington, pour
ce qui est des nroblèmes d’Extrême-
Orient, paraît devoir se faire tres!
vite maintenant. Le comité spécial!
préposé à ces problèmes, en ayant
fini de la question de Sibérie, eu
même temps que vient d’être con-
clue l’enlente définitive au sujet
des résolutions d’armements na-
vals, s'est réuni aujourd'hui de nou-
veau, pour se mettre à l’étude des
questions moins importantes.

Si tout continua auss’ lien que
dans 1g moment, il est possible que
la Conférence njourne d'ici une ge-
maine. ; :

Japonais et Américaius, hier. cot
ôté très contents de is tournure LES COMMENTAIRESqu'ont prise i: choses, relative-! Les commentaires vont leurment à la avestion de 5 hérie. Une | train, et les pronostics sont nom-bic ion fut. EPprouvee propozça | breux. toushant la jsucaession depar M. Hashes. . d'après lauueliy | Benoît XV. On parle surtout de aa

, possibilité de rapprochement entre

  

p
e 

les raisons données par le Japon
Dour le maintien 1, ses trouves ou [1° Quirinet et le Vatican et lesSibérie seraient enregistrées ay J0"TRAUX De se génent pas pour
Secrétariat de la co:iévence, on mettre de l'avant le nom de cer-iains cardinaux qui seraient pa-

raît-Il, assez prêts à travailler pour
ce rapprochement. Le groupe du
Cardinal Gasparri, au Vatican, fa-
vorisait la politique pratiquée de
toujours au Vatican. la même que
prônèrent Pie X et Benoît XV,

On se demande aussi si le Pape
sera choisi parmi les vieux candi-
naux ou le groupe des plus jeunes.
L'âge des cardinaux varie entre 50

jet 90 ans, Actuellement les jour-

même temps que l'attitude des U-!
tats-Unis, sur toute la question,

Le comité s'est mis l'°*ade
d'une nouvelle proposition d'Eli-
hu Rot, pour la création d'une
commission internationale devant
étudier la question des communica

>

Chine.

. LES FORTIFICATIONS

On étudie aussi Ia question des
fortifications sur le Pacifique. C'est |naux nomment, comme papes pos-
l'intention de trouver quelque cho-isibles. le cardinal Maffi âgé de 61se pour remplaeer le plan britan- ans les cardinaux Ratti, 65 ans, Lanique. demandant qu'aucune for. Fontaine 62 ans et Laurenti 58 anstification ne soit construite en de- LES CARDINAUX ETRANGERS
hors d’une certaine limite, fixée Washington, 24 — Avec la mortd'après les lignes ordinaires de la-{du cardinal espagnol Almariz ytitude et de longitude. Santos. archevêque de Tolède, de-
Une nouvelle entente a été con- | cédé le lendemain de la mort dy Ya.clue hier, annulaut l'arrangement Pe les. cardinaux étrangers qui preuprimitif des délégués, touchant le ,dront part au conclave seront dit-traité quadrilatéral du Pacifique, ;0R au nombre de 29, comparative-établissant que celu:«1 ne peut {ment à 31 Italiens. On ne croit pasentrer en vigueur pour ce qui est'que les cardinaux O'ComneM etde l'archipel japonais. { Dougherty, des Etats-Unis arrivent
Les négocjations rcintives à @sez vite à Rome pour prendreShantung ont été ajournées jus- Part à la nomination du Pape. Par-qu'à demain. On fera alors toug, 1! les autres cardinaux qui errive-les efforts, crgit-on, pour détey- Font probablement trop tard à Ro-

winner yn crrangement au sujet qy Me. ou mentionne le cardinal Bé-chemin de fer de Tsingtao. gin, de Québe:; le cardinal Cavaï-ee ;canti de Rio de Janeiro, Je cardinal
EN ROUTE POUR ‘Prisco. archevêque de Naples, 11 est

‘possible qu'il n'y ait rien à Rome
LA VILLE ETERNELLE faue 55 cardinaux, pour I: conclave.

—_— | Le plus populaire actuellement
(De la Presse Associée) | parmi les cardinaux étrangers, pa-

Paris, 25.—Son Eminence le Car. | Fait etre le cardinal Mercier, l’émi-
dinal Dubois, archevêque de Paris, nent prélat de Belgique. 11 semble

et Son Eminence le Cardinal Luçon ; Cependant Ge ses chances sent as
Archevêque de Reims sont partis | P°7 petites d'être élu.

ntmaujourd’hui pour Rome où iis as-, ua ‘
sisteront sux {funérailles sa! - MALADIE DU SOMMETE

poTenorSuite au, Conclave, . Riga. 25.—On rapporte plusieurs
' A4 ui nouveau Pape. as de Maladie du Sommeil à Mos-rm

A TAMPA =
. —— i

M, E. J. Ménard d'Embrun est
arrivé vendredi dernier a Tahoe,| )
Floride pour y passer les moig d'hi-| NX
ver. | 7
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reur Général a déclaré que son dé-'

partément avait dépensé dans cet-

te affaire une somme de $10,435

T en outre des dépenses ordi-

dire de l'administration ds la

Justice cn Général,
on s

   
Vailée d'Ottawa; —Beau &k froid

aujourd'hui et jeuék | +.» à ON
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CE QUI EST PLUS PRATIQUE
|

On nous montrait, ces jours derniers, une cireulaire adressce,
‘| officiellement à la ville, relativement à l’impôt sur le revenu. Elle :
-| était rédigée exclusivement en anglais. On nous a heureusement

7

’

t

fait remarquer que cette feuille sera simplement retournée, avec,
toutes celles qui doivent suivre sur le même sujet, et on en de-,
mandera en français. Un injustice et une indélicatesse semblables ‘

< 8e sont produites l'au dernier dans la même circonstance. On al
réclamé du francis et l’on en a eu. | |

Bien des inconvénients seraient évités, si lu porsvermenent:

 

m
e
s 

 L- Chere ee ee

, chez un nommé Samuel Bourk, 188
‘rue Montcaim. Le jeune homme

"qui n'est Agé que de douze ans est

étaient tombés sur les pas du Jeu,

fédéral prenait la bonn@ habitude de faire imprimer ces sortes de.
formules dans les deux langues, comme plusieurs journaux l'oni
souvent demandé.

C’est un ennui profond d'avoir à exiger une chose quand on y
a droit et c’est injurieux pour toute une race de voir sa langue
méconnue et traitée contrairement à la lettre ct à esprit de la
ronstitution.

On nous dira qu'il y eu à en français. C'est très bien, mais il
arrive qu’on a de la difficulté à s’en procurer, ou bien il en
manque ou bien encore il est en retaïd ct des erreurs impardon-
bles se produisent, comme eelle de communiquer en anglais

à ec une ville dont plus des trois-quarts des habitants sont
l'oncais,

Le bilinguisme ferait disparaître toutes ces lacunes et parle-
vait combien élogquerament en faveur de ceux qui nous gouvernent.
Ct quand on parle de bilinguisme, on a là la pierre de touche de
Hotre bon vouloir et de notre sincérité. On ne peut pas nous re-
“rocher alors de ne pas vouloir donner aux autres ce que nous
\imons pour nous-mêmes et nous prouvons que l’anglophobie ne
Tuide pas nos démarches et nos instances, mais bien un sentiment
fineti£ de conservation d'un droit national qu’il nous a fallu|
chèrement acquérir.

Je bilinguisme irait aussi proclamer par tout le pays j'exis-
tenue of le respect pratique de ce droit de cité du français. Nos
corapaitriotes des autres provinces, encore plus mal situés sous ce
rapport, verraient disparaître leur embarras, cl ceux que la vue
d’un mot de notre parler offusque autant que la vue d’un drapeau
rouge, parce qu ‘ils en voient rarement, finiraien: peut-être par s’y
faire un peu, ce a quoi les aideraient les esprits justés et droits
qui se trouvent parmi cux.

Fit que dire du bien que cela nous ferait a I’ranger où l'em-
ploi des deux langues officielles, sur les timbres et la monnaie par
exemple, nous vaudrait d'être connus pour ce que nous sommes:
une nation composée de deux races dont les droits de chacune sont
sauvegardés.

C’est le temps le plus propice pour nous de travailler à la
réalisation de ces réformes, puisque notre province détient actuel-
lement à Ottawa une influence qu’elle a peu souvent possédée.

S'il appartient aux individus de faire leur part moins bruyam-
ment et avec moins d’ostentation, il n’en est pas de même des
organes del’opinion publique à qui il revient de remuer la vollee-
tivité et d’amener l’union des efforts.

Henri LESSARD.

NOMBREUSES
ARRESTATIONS

Au cours de l'année 1920 nos po-

licfers ont fait 3.116 arrestations

contre 2,712 en 1920. Comme ron,
voit bien la diminution des arresta-)”

tions est sensible, et indique qu“

lès débits clandestins diminuent;
cinsidérablement, grâce à la sur-

veillance de nos polices, sous la di-:

rection du chef Henri. |

Sur ces 2,116 arrestations, 354

personnes seulement étaient de

Hull, les autres sont pour la plu-

part des habitués de In ville d'Otta-

wa, soit 1,762.

Le département n'a pour effec-

tuer ce travail que quinze consta-

bles et deux détectives.
erene

LA POLICE SURVEILLE ;

JL INDIQUE LUI-MEME
SON LIEU DE REPAIRE

Un jeune garçon était arrêté hier

par le détective Sauvé pour vol

  

 
accusé d'avoir pris durant la nuit

d'hier une fourche et un sac d'a

voine. Malheureusement pour l’ac-

cusé, le sac d'avoine était percé, et

en se sauvant 1} a tracé lui-méme

son lieu de repaire, l’avoine tom-

bant sur la route qu'il a suivie en

se souvant.

Le plaignant en s'apercevant du

vol, téléphone immédiatement au

département de la police qui en

voya aussitôt le détective Sauvé

pour rechercher le coupable. La:

chose fut assez faclie, le détective;

suivant les grains d'avoine qui

 

La nuit dernière la police a vi-
sité quatre malsons louches afin de
savoir s’il y avait lieu de faire des
arrestations, mais cette fois il n'y
avait rien d'anormal. Tout était

ne voleur, I! parvint justement à

l'endroit où avait été déposée la

matièro volée.

L'accusé a comparu devant lc

magistrat Millar ce matin et sa cau- trendatiie ; .se à été remise au 27 janvier. II râce a la surveillance exercée

à été remis on liborté, mais devrarotà ve de police, les en-
se rapporter en cour lc 27 avec ses ue a[ames paraissent dimi-
parents, pour recevoir sa sentence, *V°T de plus en plus dans notre

rares ville. C'est une preuve que nos po-

CHAUFFEURS OBSERVEZ liciers font du bon travail de ce

LES REGLEMENTS
côté.

Arteett tn.x operon

Un règlement de la ville qui por- FEU DANS UN GARAGE
te le numéro 220 défend aux auto- L pepe
mobilistes de stationner plus de 15 es pompiers se sont rendus ceA matin vers huft heures sur appelMinutes au même endroit dans cer- '! Ï par téléphone, au num
taines parties de la ville. Certains tro 92 rueWellington, chez M .Alfred Aubrysemblent ignorer la loi À ce sujet. pour éteindre un
Le chet Henri a donné ordre à ses commencement
hommes de voir à ce que ce règie-
ment de la ville soit observé. Ils
ont agi en conséquence. C'est pour-
quoi aujourd'hui môme neuf som-
mations seront servies a des auto- 4
mobilistes qui ont été pris en faute.

Les accusés comparaîtront de-
rant le recorder Desjardins amedi
matin. L'amende ordinaire dans
ces cas est de dix piastres à qua-
tsnte piastres.

 

rar des cendres déposées dans u-
ne boite de bois, Ce feu a été e-
teint par trols extincteurs chimi-
ques.

It n'y a pas eu de dommages.

FEUDE CHEMINEE
Un feu de cheminée s'est décla-

ré hier au numéro 86 rue St-Hen-
rl, ches M. R .A. Trudel. Les pom-

 

Teename Riers l'ont éteint en peu de temps

ON DEMANDE Il n'y à aucuns dommages.

UNE SERVANTE immédiatement. ILS PARTIRONT|LA
S'adresser 238 Notre-Dame, Hull.

noon — 19 SEMAINE PROCHAINE
NAISSANCE Le délégation qui doit aller à

- £ Québec pour rencontrer les auto-

DEZIEL—M. et Mme Raoul! Désiel cités provinciales dans l'intérêt de
(Jeannette Raclcot), un fils né la ville de Hull ne partira que la

 

 

d'incendie causé dans un garage]

(POUR ENCOURAGER
LES AMATEURS

M. J H. BOURQUE, MARCHAND

DE CHAUSSURES DONNE UNE

COUPE EN ARGENT A LA LI-

GUE AMATEUR DE HULL.

LEE MAIRE THERIEN PRESEN-

TE CETTE COUPE, HIER
SOIR.

J. agree marchand
de chaussures, de la rue Princi-

pale, vient de faire cadeau d'une

magnifique coupe en argent Ja

ligue Amateur de Hull pour en-

courager les amateurs de gouret,

Cette ligue comprend les clubs

suivants: Notre Dame, Main Ta-:

xi. Lemieux-Brulé et Gatineau.

En compagnie de Son Honneur

le Maire Thérien M. J. H, Bour-

que, s’est rendu hler soir au Parc
Royal pour fprésentar cette cou-

pe à la ligue, TH y avait une gran-

de foule.

Le nouveau miaire fit son entrée

dans la patinoire accompagné de!

M. J. H. Bourque, Ils furent ue-

cueillis par des applaudissements

prolongés.

En présentant ile coupe, Son

Honneur Je Maire Thérien dit qu’”-

it était entièrement en faveur du

bou sport et des sains amusements

Il se dit heureux de présenter cet-

te coupe à la jigue au nom du

donateur M. J. H. Bourque.

NM. le Maire Thérien devait au-

paravant se rendre a Tétreauviile

pour une assemblée, mais il n'a

‘sion de rendre visite a mos jeunes
amateurs c'est pourquoi il a re-

tardé quelque peu gon arrivée à

l'assemblée de ‘Tétreauville. C'est

une preuve de plus que notre

maire s'intéresse à la jeunesse;

qu'il veut encourager par Lous les

moyens qu'il jugera honnête.

La magnifique coupe présentée

par M. J H. Bourque est préseu-

tement exposée dans la vitrine de

ce populaire marchand de la rue

* Principale.

 

ATTENTION!
Grande Vente d’Articles de Cui-

sine: Valsselle, Granit, Ferblanc,
Aluminium, à grande réduction.
Une visite vous convaincra.

téléphonez Sherwood 2104.
DALPE FR£RES

317, Rue Montcalm - -

ou

Hal}

 

Au Magasin

SAINT-JEAN
174-180, Rue Du Pont - Hull!

{Voisin de H, Charlebois,
Marchand de Chaussures.)

GRANDE VENTE A

$1.00
‘JEUDI, VENDREDI, SAMEDI

ET LUNDI

Pour Hommes

Bons mouchoirs, couleur khaki.
Régulier 20c chacun. $1

En vente, 6 POUR .

Bas de laine noire pour garcons.
Régulfer Tse. $1
En vente, 2 PAIRES POUR ..

Un beau lot de chemises de toi-
lette pour hommes, nouveau modè-
le. Prix rég. 31.130 a $2.00,- $1
En vente à ...

Extra Spécial pour Hommes

Corps et caleçons pour hommes.
Ligne réguiière de $1.50. $1
En vente Samedi ...

Mouchoirs blancs pouroe
En vente,
la douzaine .. ..
Un lot de brctalles pour hommes

et garçons. Rég. 50c la paire. $1

En vente. 4 PAIRES POUR .
Un lot de mitaines grises pour

garçons. Rég. 50c. $1
En vente 4 PAIRES POUR

Chaussons en cachemire. Régu-
lier jusqu'à äse la paire. $1
En vente, 2 PAIRES POUR ..

Spécial
Pantalons bouffants pour

çons, en tweed pesant,
blés. Rég. $1.95.
En vente ...

25 Mackinas pour “hommes.
gulier $10.50. $5.95.
En vente .

25 pardessus, ‘nouveaux pour
hommes. ValantJeunes gensot

Envente 2 . $18.50
Panigions,dytravail pour hom-

Benes BL §L75
alanPardessus pour garçons.

$8.95En vente ... ‘la 18 janvier, baptisé, Joseph, En-

jusqu’à $16.50.

Rendez-vous en foule Jendi, Ven-gène, Robert, ‘Yvon. Parrain et|semaine prochaine, étant donné dr et 8
: odi amedi et profitez de cesmarraine: M. et Mme Eugène Re-|qu'il serait impossible actuelle-javantages. P

naud, oncle et are de l'engant. ment de rencontrer ie premier
Porteuse Mme
mère. wtaisire, . K. INzie), grand’-

19

gar-,
bien dou-'

$139;

IDEVRA=TENIR
EN PAIX

tr

Frank Larouche, accusé d’avoir

brisé les vitres d’une maison pour

une valeur totale de $15, a plaidé

coupable devant le juge Millar. Com

me l'offensée ne veut plus abdsuiu-

mnt retourné à cette maison, !l : re-

amende de un dollar, les domma-

3:83 cuusés, les frais de cour. +. des
Cu la sentence suivante: payer une.
via de plus garder la paix panwat
12 mols et fournir un cau“f us
ment retuorne à cette maison, il a re
quoi il aura deux mois d’emprison-
nement. LL < 3 4

A TETRAUVILLE
ON FETE L'ECHEVIN TAYLOR

Une joyeuse réunion se tenait
hier aoir chez M. et Mme F, Trem-
bay, à Tétreauville, No 209 Che
min d’Ayimer.

Cette fête était organise pour
célébrer l'élection pa racclamation
de M. l'échevin Taylor représentant
du quartier 1. Elle 4 revêtu jn ca-
ractère mi - sérieux, miwrecréatif,
C'est-à-dire que des allocutions ont
été prononcées par plusieurs des
personnes présentes et qu’ensuite il
Y eut amusements’ variés: chants
æt musique, partie de “euchre” avec
prix abondaut goûter.

Parmi les invités présents :) v
avait:

M, l'échevin Taylor, héros de tu
fête, Son Honneur ie maire Thérien
le R. M. Lombard. curé, M. H. Du-
puis et M. le Dr, Archambault, tdus
deux ex-maire, M le notaire Labelio
M. et Mme Z. Gervais, Met Mme
Ph. Fortin, M. et Mme Jean Gagnon
M. Royal Pariseau M. Eugèné La-
fleur, M. D. Plouffe, M. et Mme Al-
bert Lafleur, Met Mme Hermas
Bertrand. M. et Mme Lalonde. M.
et Mme J, S, Gaudreau, M. M Rou-
thier, Mme A. Liberty M et Mme
J B. Dionne, M. Hyendal. M. Lé-
vesque, M. et Mme Donat Rochon,
M. et Mme Josaphar Whitmore, M.
Elophe Whitmore M. et Mme A.
Guertin.

Les ovateurs ont été MM. l'éche-
vin Talyor, le maire H. Thérien, le
R. M. Lombard, H. Dupuis, le Dr
Archambault, le notaire Labeiie, M
Routhfer Tis ont tous louangs Ja
victoire de l'écehvin Taylor et de
M. Thérien espérant beuacoup de
Ja nouvelle administration pour le
progrès du quartier et le bien gén--
Tai de la ville de Hull.

La partie de cartes a été très joy
euse et les heureux gagnants des
prix présentés ont été proclamé par
M. le curé Lombard de Tétreauville

Les frais de la musique ont été
fafts par M. Hyendal pianiste bien
iconnu et M. Lévesque jeune violo-
niste très agréable à entendre M.
le curé Lombard et Mille Laurette
Tremblay ont chanté de récréatives
chansons.

Tous les invités ontfait grande.
ment honneur au somptueux ré-
veillon servi.

M. et Mme F. Tremblay avec
{leur fille Laurette, ont procuré à
tous leg hôtes le confort l’amuse-
ment et l'intérêt, Ils se sont ac-
quittés à merveille de la tâche en-
treprise. On se serait cru parfois
au bon vieux temps. fait de bon-
homie et digne familiarité et
nous pouvions dire que ces intimes
réunions valent cent fois mieux que

ce que nous pouvons trouve» dans

des endroits publics.

ASSEMBLEE
DES JOURNALIERS

Le Syndicat des journaliers a

tenu une séance très émouvante

hier goir, & la Bours, du Travail,

Emouvante, cer la plupart des

membres ont fait la déclaration

pénible qu'ils sInt sans travail et

obligés de recourir à la charité de

la Société de S. Vincent de Paul,

alors qu’ils sont en pleine santé,

par conséquent capables de ga-

gner honorabiement leur existen-

ce, ‘

Devant une situation aussi dé-

plorable, le R. P. Aumônier se sent

profondément touché. Que peut-il

faire? sinon jeur promettre de fai-

re tout son possible pour trouver

du travail, aux plus infortunés au

moins, et leur conseiller la rési-

guation et la, patience dans Fave-,

nir de jours meilleurs. Ces encou-

ragements et ces conseils chré-
tiens na valent-ils pas mieux que
des paroles d'atgreur ct d’agita-'

tion, alors qu’il n'y a rien A faire?
Espérons que les autorités et

les particuliers feront tout en leur

pouvoir, tomrme ils le font sans dou-
te. pour portor seconrs el gmélio.

dia

 N'oubliez pas l'endroi: du Maga-
aim KV ioe
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LITTERATURE
L'INSTITUT DEMANDE À LA PRO.

VINCE DE QUEBEC D'ETEN-

DRE SA GENORITE A TOUS

LES CANADIENS-FRANCAIS DU

CANADA.

  

Ley
A la séance régulière du 3 dernl-

er la section littéraire et scientifi-

que de l'Institut Canadien adoptant;
(la délibération suivante:

Sur proposition de M. Louvigny

Montigny, appuyée par M .Arthur

Beuuchesne, Ja délibération suivan-;

te est adoptée:

L'Institut Canadien-françauis d’Ot-

tawa, dont l’un des principaux ob-

jets est de favoriser le dévcloppe-

ment des lettres, des sciences et des

Arts parmi les Canadiens-francais,

a apris avec une extréme joie les

mesures que le gouvernement de

Québec se dispose à faire adopter

par la légisiature afin d'encourager

de façon pernianente et substantiel-

le les entreprises littéraires, scien-

tifiques et artistiques: et s'empresse

d'offrir hommage de ses vives fé-

Hcitations au gouvernement de Qué-

bec et, en particulier, à l'honorable

Secrétaire de la Province.

L'Institut Canadien-français d'Ot-

tawa joint à son hommage le voeu

que les concours qui seront institués

sous le mécénat du gouvernement

de Québec soient ouverts également

à tous les écrivains savants et artis-!

tes-canadiens-francais du Dominion.|

La province de Québec constitue!

en effet le véritable et même le seui

foyer de la langue francaise au Ca-

nada. Pour éloignés qu’ils soient de

la province de Québec, les Canadi-

ens français qui s'adonnent aux let-

tres ou aux sciences d'expression

française n'ont d'autre foyer que

celui-là pour y puiser de l'encoura-

gement et du réconfort. Fes Canadi-

en-francais établis dans les autres

provinces de la Confédération pro-

viennent tous. ou moins. de lu

province de Québec, et c’est toujours

queiques aspects de l’idéal de la pro-

vince de Québec qu'ils expriment;

dans leurs travaux de langue tran-|

aise. Le gouvernement de Québec!

est ainsi justifiable d'étendre sa sol-

lieitude à tous les écrivains et artis-

tes canadiens-francais qui font con

naitre, 4 Vétranger et surtout dans

les provinces -soeurs, les institutions

les coutumes, les ressources, en un

mot la civilisation de la province de!

Québec.

Tout en appartenant politique

ment à d'autres provinces, les écri-|

|vains de langu® .rancaise continu-!
eni néanmoins, tant qu’ils expri-'

 

1  

 

“ ment leur pensée dans leur langue,

maternelle à relever spirituellement

de la province de Québec et ils n’ats i
tendent aussi que d'elle à cet é-

(gard l'encouragement et l'appui qui
leur sont nécessaires pour produire

de mieux en mieux des oeuvres de-

vant servir la renommée du Canada

français conventionnellement repré
senté par la province de Québec. En-

‘fin, les autres gouvernements pro-)

vinciaux du Dominion n'instituant
aucun concours pour encourager
dans la poursuite de leurs travaux
les écrivains de langue française,
ceux-ci finirajent par trouver plus
intéressant et plus pratique de pro-
duire leurs oeuvres en langue an-
glalee, si la province de Québec re.
fusait de leur offrir l’encoragement
qu'elle seule peut offrir, comme el-
le l'offre à tous leurs confrères ré-
sidant dans ses limites géographi-
ques, *

Apres discusion, cette délibérati-
on est adopi( à l'unanimité.

I1 est aussi résolu que copie en
soit respectueusement communiquée
à l'honorable Secrétaire de la pro-
vince de Québec.

rs
CONDAMNE AUX

FRAIS DIVERS
L'individu, accusé d'avoir frap-

pé un homme d’ung hache, après
provocation, a été condamné à pay-

time et ceux de la cour, soit $67. en
tout; condamné également à trois
mois d'emprisonnement, sentence
suspendue, à condition qu’il se rap-
porte à la cour le premier lundi} de
chacun de ces mois, et qu’il four-
nisse un cautionnement do $100. |

EMPLOYESAUX
ALLUMETTES

Ce soir à 8 heures, à la Bourse

du "Travail, réunion des Employés

pour la fabrication des allumet-

tes. Tous sont priés d'assister. 
 
  

| En vente 4 POUR .

manches, pour dames,” Régulier
75c chacune $1
(En vente, 3 POUR ...

Corsets nouveaux pour dames.
Marque D.A. Rég. $1.25 et $1

$1.39. En vente ... !

Marquisette blanche oucreme!

;ge de large, blanche ou de couleur.
: Régulier 35c la verge.

Hl Angle des rues Champlain et

er les frais du médecin de la vie-|

  

  Au Magasin

ST-JEAN
174-180, Rue Du Pont - Hull,

tVoisin de H. Charlebois.
Marchand de Chaussures.)

GRANDE VENTE A

$1.00
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI

ET LUNDI

Pour Danies

200 tabliers à taille pour dames.
Régulier 50c chacun. $1

50e
la paire. $1

En vente, 8 PAIRES POUR.

Plaid noir et blanc pour jupes de
robes. 56 pouces de large. Rézu-
lier $2.70 la verge. $1

En vente, LA VERGE ...

Bon coton blanc, 1 verge de-lar-
ge. Régulier 22c la verge. ‘$1
En vente 6 VERGES POUR

Coton jaune de 40 pouces ae lar-
ge. En vente, $1
6 VERGES POUR

Toile à rouleau, Régulier“si
verge. En vente,
3 VERGES POUR ...

Centres de table et dessus de bu-!
reau. Régulier 75c chacun. $1|

En vente Z POUR ...

Corduroy, toutes les couleurs. 27)
pouces de large. Rég. 52. 00$1]

ou eu- |

Taies d'oreillers, Réguliet  
la verge. En vente ...

Mouchoirs pour dumes
fants. Rég. 85e la douzaine. $1

En vente 3 DOUZ. POUR ..

Essuie-mains, bonne grandeur.
Régulier 65c la paire. $1
En vente, 8 PAIRES POUR .

Bas de laine pour enfanis. Re-
gulier 45c la paire. $1
¥n vente, 3 PAIRES POUR .

Bas de laine noire pour dames.
Réguller T5¢c $1
En vente 3 PAIRES POLR .

Flanellette rose ou blanche, 2";
pouces de large. Régulier 23c ets
25e la verge, $1
En vente, 5 VGS POUR ...

Courvertes de flanellette. meiileu-
re qualité, 10-4. Régulier $2.75
la paire. $1
En vente, chacune ...

Camisoles de laine et coton, avec

pour rideau. Rég. 55c la vg $1
En vente, 4 VGS POUR . .

Flanellette extra qualité, 1 ver-

$1En vente, 4 VGS POUR ..  Robes de nuit pour dames, en!
flanellette blanche. Rég. $1.

$1.60. En vente ..,.

Une balance de chapeaux pour
dames.

: Pour écouier k ...
i

Special

Toile à ressort pour fenêtres or
dinaires. Régulier $1.00.
En vente pour ... 69c,

Caleçons en flaneHette bianche

… 59c
Rendez-vous en foule Jeudi. Ven-

dredi et Samedi, et profitez de ces
nombreux avantages.

N'oubliez pas l'endroit du Maga-

SPÉCIAL )

7

POUR CETTE SEMAINE |
50 Prs de Pardessus pour

Dames. à 5 boucles . . 84.7
Bottines en Feutre pour

Hommes, de .. 82.00 à 82.75
Aussi réductions daus tou-

tes les autres lignes.

M. SHEA

pour dames. Rég. ST

En vente à ...

 

 

 

 

St-Laurent, Hull,
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Augmentation de Poids
D millions de gens dans tous Jes Etats-Unis et an

Canada ont nen senlement été sovulagés de cas des

plus rebelles de dyspepsie et d'indigestion grace an

Traitement au Tanlac après que d'autres remèdes failli-

rent. mais plusicurs ont fait des attestations au sujet de

leur remarquable et rapide augmentation de poids et de

leur reteur à In santé et à la vigueur normale par son

urnge.

Bien que les prétentions du Vanlac er fait de supréma-

tie soient grandement appuyées par d'éniinentes autorités,

ce soni les gens eux-mmênies qui ont réellenient faitda.

Tanlac ce qu'il est. Pes millions et des millions s’en sont -

servis avec les plus henveux résultats et ont communiqué

a d'rutves millions le bien qu'il leur a procuré.

C'est LA RAISON POUR LAQUELLE le Tanlac

est devenu la véritable sensation dans le commer-

ce des drogues aux Etats-Unis et au Canada, et

c'est aussi LA RAISON POUR LAQUELLE il

jouit de la plus grande vente de toute médication

de son genre en vente aujourd'hui.

Le Tanlac est en vente à Ottawu aux pharmiacies Allen
& Cochrane et T. Payment. A Hull. chez A. BR. Farley et
au Hull Medica! Hall.

 

INCENDIE A FARNHAM

Les cronse-BIÈRE et PORTER

 

 

 

  

 

 

 

 

Farnham, 2..--

vingt-sept bêtes à corne et deux! DE TOUTES SORTES

chevaux, appartenant a M. wip. CHAREST Tél. Sh. 2454

Meunier ont été détruiis par uni

incendie hier,

(=

J. E. C. ELLIOTT

AVOCAT { MIGRAINE ,NEVRALGIE,
RHUMATISME AIGU

LA GRIPPE
da 6:28—16 dot médenines restées

A.R.FARLEY ©
HULL QUE. >:187, rue Principale, Hull   

 

  

 

 

  

  0eeecereeeeeees

 

eerrececeeeareese

  
Pour Engraisar ||

E. M. Ahearn garantit le Bitre-
Phosphate pour renforcir les nerfs
affaiblis; pour remplacer la fal-
blesse par la force; pour ajouter de
l’embonpoint aux personnes faibles
et redoaner de l'embition aux por
sonnes épuisdos, .  _ .

l'esssmemmerarzr=zxCET IE

      
 

Achetez vos billets en séries, 12 pour si00. Bona pour leur valeur nominale pour tout
| Evénement du Carnaval, excepté le Bal, et pour 100 votes pour la Reine du Carnaval.   
 


