
 

 

 

 

    
  

 

 

BALLE AU CHAMP CULTURE PHYSIQUE
SILIOUETTES D'HALTERO-
PHILES—EUGENE ROBERT

C'est du Nord que nous vient
la lumière.
Et c’est du chemin de fer du

OTTAWA, 1. TOLEDO 3.

Les Ottawa sont netucllement
en tournée aux Jtats-Unis, 11,
ont dÀ baisser pavillou, hier, de-
vant la supéNorité des joueurs du

Tolede. Voici le résultat de la] Nord quite mous est débarqué ce

jours. ; , {bean corps d’athlète, à tête éner-

Toledo 1 y rE gique et franche !

Ottawa 1 4 13]. Ln nom sur cette mâle figure?

“of Hart: Ku “| Bugére Robert.Buttle et Hart; Kubat, Peterson
et Wager.

LIGUE INTERNATIONALE

A Baltimore :—
1ère partie ;— Rochester, 3; Bal

timore, 2.
2ème partie—Rochester, 2, Balti-
more, 1.
A Newark—
Newark, 5. Montréal 0,

À Jersy City :—- .
Jersey City, 6.

Parties remises:
Buffalo-Providence.

Hobert, que e€ nom ramène
en arrière les vieux haltérophiles
et si Hous sommes en pleine re-
naissance athlétique, c'est grâce
À ces dévonds apôtres qui ont
nom: Robert, Desbouret, Parent
ete, :

Robert, ee nom claque see com-
me un arraché bien tiré ; comme
note awl en u vu tant, tant ! !

Certes, 11 admireles exploats

d'un Bonres ou d’un Haekenseh-
ntidt, d'un Francois le Breton,
on dtm Deriaz, mais en son

coeur au péricarde de fonte ii

Torsnto, 1.

iti ; garde dans nr coir secret un eul- >Position des Clubs sar : tun cul (Service au ¢‘ Droit’?)
«vp. (te jaloux aux vi-ux athlètes qu’il Montréal. © cat ©Ce G. P. Pei. > dans leur spi Montréal, 27—Les commissai-

, à ceonuus dans toute lear splen-{ ° . .
Newark.u. enw. 40 1000 vs ; ,; , jres soumettront au conseil muni-

" "> . denr Vietor Jamin le potit André |. ER Ca ; Sn
Jersey City. . ,, 3 3  a00 (André Brandelli), Louis Mur eipal qui s’assemble après-midi
Baltimore . . . . . + 3 so0ff x i an b » Los I ._ jun rapport déclarant que le hu
Montréal . 3 3 J00|ray, Cat le tam our-major, LOUIS ‘get supplémentaire pour l'année
Toronto, . 2 4 40; de Lyon Eugère Hermann, ete. leourante se chiffre à $1,509,000.
Providence , 2 3 400] Les a-t4l aimés ses homes |Le bureau des commirapives

Buffalo 23 400 {forts ; l'énergie, Is museles, la|n’ayant pas le temps nécessaire
Rochester . 2 3 406 force enfin ! ! ‘pour fournir aw conseil des dé-

Plus que Desbonnet ? Non.
cela est impossible—mais autant
—ct cela n'est pas peu dire!

Quand vous voyez Robert
c'est pour vous caus‘a poids, re
cords, tonte sa vie est là. C'est
l'Incarzation de la fonte!
Mais le président de la S. A.

M, n'est pas seulement uu admi-

LIGUE AMERICAINE
A Washington —
Washington, 6.

A Philadelphie :—
Philadelphie, 5. New York. 4.

Position des Clubs

G. P. Pe

Boston, 1.

Détroit (+ 636) rateury c'est aussi un athlète
Chicago T 4 63611108 fort, aux prouesses extraor-
Washington . 50 4 A|‘dinaires, notammentcelle de met,
New York . 4 + 500 |tre sur son avant-bras replié,
Phliadelp . 5 3 00 trois poids de vingt kilos sucees-
poston * “ Ah sivemert pris à la coiffe, bâtis-

5 g. . D #8 sant ainsi un chateau de fer. 0 : To . r=
eveland . . . . . 3 8 2% aCleveland (n1'ist-ee pas Ducbiteau) sur ses

   
LIGUE NATIONALE muscles. Modeste, autant que

fort, il s’oublie luÿ-même pour
A New-York — 2. ; von.

; cis | exalter ses dieyx préférés, les
Ja : à > ‘ >} {A} “ap 4 à ' 3 IL , 2

A RowRé+ ; Philadelphie;1 athlètes dont Apollon est le Dieu

Cineinnnti, 2. St. Louis, 1. on vn grand D. ,: 2e quand Robert parle dy l’en-
Parties TomiBes - | fart de Marsilliagues il a tout
Chicago -Pittsbure. Boston-] dit ! cL

Brooklyn. It fant le voir raconter se 1a

Position des Clubs. potant le nez avee index -"lou-
G Fr 9. gé et lui barrant le front, !« fa.

Pitshnre a 9 app

|

MéNX arraché, des -qautre poids

Brooklyn 11119 9 714 |de vingt Iilos sans attach-= et

Philadelphie . . . . 5 2 626 murmurer:
Cincinnati... . . . . 5 6 45) Devant min homme commie
New York. 3 4 A420] co, or peut tirer le chapeau ! 1°

EEE- uA André COREE
Boston . Coe 6 250 es.

La vie jette au vont qi ies br
LIGUE FEDERALE ; se, les rêves fragiles,

TI n'y a eu aucune partie, hier. | Le temps est du mouvement sur
dans In ligue Fédérale. de l'espace.
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LE DROIT, MARDI, 28 AVRIL 191
mmm pm me om—rm = - = 2m

 

;
1
|
t
 

 | Voici le programme du Concert
ide gala que donnera l'Institur Ca-

LES DANGERS DE ‘BELLE ASSEMBLÉE juudien Francais, au Russell, de-
L’ÉLECTRICITÉ | LIBERALE| sin soir, mardi le UH, ce sera un

(lea principaux évènements artis-
|'iques de la saisen.

 

 

(Service du ‘* Droit””) (Service du ““Drait””)
Paris, 28.—Devant M. Hennion.! Hemingford, 27. — L'assemblée !

préfet de police et d’autres fone. tenue samedi soir a ilemingrord. | mn. ‘
tionnaires, on a procédé, gu cours SOUS les auspices de l'Association 1+ l'roisième trio Ed Lalo
Ide la semaine dernière, à l’expé- Libérale x obtenu un dmmense| MAL JB. Dubois, HE Dansereau,
rimentation d'un nouveau syste. |SUCCes. Au-delàde mille élee- -t A. Dansereau.
me de protection des fils éleetri-iTCUTS étaient présents parmi les-|_ 2—Chanf, (a) Air du Sonneur
ques. jAuels plusieurs membres du cler- : Paladithe, (b) les Vieilles de

Avec ce système, les fils éleetri- [RC protestant, i assemblée a vo Chez Nous, Chs Lavadé, M. P. G.

ques sont isolés «ans des tubes den bb Ne te té 16 Ay Mique, Manet,
terre empêchant que le feu ne se! 0b, depute federal etait accom-;

; Le -pagné de l'hou. Rodolphe Le-
mn Cau iseries ini : ni :communique aux boiseries, AUX |imieux, ancien ministre, de M. L.!

rideaux, ete. :

|
|

|

|
|
i 1ère Partie

+

 Al : i 2. io. l’apincau, député de Beauhar-: |

à suite de ccs expériences, mois, et de M. Philipps, député de
M. Mennion a fait la déclaration {untingdon à la Législature Pro-
suivante: :vineiale.
—Un grand nombre de sinistres| M. Blair, maire de Ilemming-A ve . . * . ’ . * LAinexpiicables, qui se sont produits ford, qui présidait l’assemblée

dans des théâtres on dans des sal-'souhaita la bienvenue aux visi- À
leg éclairées à l’électricité, ont été teurs et M, Robb, MP. fut invité
provoqués sans doute par une ins-'à prendre la parole. Le populai- Ç
tallation électrique défectueuse, Te député de lluntingdon rendit: |
Le nouveau système supprime un ‘Compte de sa conduite parlemen-. }
tel risque et réduit les dangers faire depuis les élections généra-: |
auxquels le publie est exposé.”
——me. ;

RE DE CONCORDIA

 

 
tails sur la facon dont cet argent
sera dépensé il sera demandé à ce
Porps de voter la somme en bloc
quitte à lui expliquer plus tard
le pourquoi de toutes les dépen-
ses. Le cuntrôleur de la ville, M.
Pelletier a informé M. Martin, sa-
medi, de la somme nécessaire à
l’administration de la ville et com-
me il fallait que l’estimé fut prêt
pourêtre voté par le conseil avant
le premier mai, le maire a conFo-
qué ses collègues du burean de
contrôle en révnion spéciale et
leur a demandé de voter ce rap-
port. L'augmentation du budget
supplémentaire de cette année sur
celui de l'année dernière est d’en-
viron cent mille dollars.

—re

UNE QUERELLE D'ITALIENS
 

(Service du ‘‘ Droit””)

bagarre dans une buvette, samedi
soir, deux hommes ont été con-
duits à l’hôpital et trois Italiens
out été écronés, l'un de ceux-ci à

à travers les rues et seulement
après que le policier qui le pour-
suivait ent vidé son revolver pour
éveiller l'attention d’autres agents
qui enfin le coffrèrent. C’est un
nommé Foringseo. ll aura à ré-
pondre à l'accusation de tentative
de meurtre, Les autres prévenus.
Malfora et Syoela Tlunt, ineulpés
de voies de faits graves.
rimes, Aylmer Manson, 225 Cin-

têté et su rles bras et David Me-
Grevie qui souffre d’une large en-
taille an visage ne sont pas en
danger de mort mais l'état du
premier est assez grave.

——————tiif>CS

«les, 11 tit wn exposé élaquent des |

pa t depuis 1911, ;
LE BUDGET SUPPLEMENTAL©Ch" À

i Se trouvart un jourdevant un!

» — . 1
Montréal, 7.—A la suite d'une.

été pris après une course effrénée |

Les vie-.

quième avenue, Maisonneuve, qu, |
a reçu cinq coups de stylet sur la’

[diverses questions soumises au, |

iE
————__

MARTIN EST DEBORDE; M.
 

Montréal, 27.—L invitation lan--
cée par le maire Martin aux sans:
travail commence à avoir des ré-
sultats des -plus déplaisants pour M. PAUL G. OUTIMET qui chante-

“on Honneur, Ce matin encore. ra an Concert de l’Institut Ca-

t

pas moins de cinq cents hommes. nadien Francais, au Théâtre
pourla plupart des étrangers, vin-;  Rnsac"!, le 28 avri! A
rent assiéger ie bureau du Maire oo ' IR
réclamant del'ouvrage €n des lan- 53—Violon: Zigeunerweu, Sara-
gues aussi variées que celles-qu'on sate. M. A. Dansercan.
ait pu entendre au pied de la tour 1—(Chant, Air 'e Mimi
de Babel,
pauvres aux divers contremaîtres
de la ville. L'échevin
B'umenthal fut assiégé,
mandeurs se réunirent à sa porte,
hier soir le poursuivant à l'hôtel .
de ville, ee matin et alllèrent me. 6, Piana (a) Etude, Opus 10,
me le réelamer i son bureau. 11 est No. 5. Chopin; )h) Fantaisie Im-
au désespoir et a demandé de | aj. Prom, Chopin, (e) Polonaise, 0‘de de Ia police. v pue 53, Chopin, M. H. Dansereau.

- 7 — Chant, Les Deux Grena-
UNE LECON diers, R. Wagner, M. I”. (i. Ouimet

| ‘ ‘ 5 — Violon, (a) Roinanee, Sven-

Un prince musulman étaittel]. !‘!sen, (b) Polonaise, Wieniawski,
(mentlaid qu’on avait enlevé ton. ; M A. Danserean.
tes les glaces dans ses apparte--
ments peur lui épargner l'horii-
: ble Vue de son visage.

( Bo-  , é—Violonced]s Fantaisie, Opus
israélite 17. Servais, M, 2. 1, Dubois.

Zième Partie

——_ 

 

gato de violon) X. Leroux (h) H

; 10 — Violoncelle (a) Rêverie,

| miroir qu'on avait oublié, il se mit |Schuman (b) Valse lente, Char-
‘A fondre en larmes de se voir si: Pentier, M, J, B. Dubois,
daid. Le grand-vizir pleurait en-! Cor 20| core plus fort. (Marie Magdeleine ”) Massenet.

i Au bout de quelque temps, il
isétait Tr peu cabmé ; mais le
! grand-vizir pleurait encore plus

met.

Dieu Sanve te Roi.

"fort. ———____

—Pourgnoi pleures-tn aeave. ’ oe
lui dit-il, lorsque je commenss à Nos dé ositatres
| me résigner ? : D Ld

Ah ! répord le vizir, «les!

, que votre seigneurie ne s’est vue.
: qu'une fois, tandis quite moi je ‘a
; VOis tous les jours.

 
 

 

| :+0x endroits suivants:
———__tm

|. BOULANGERIE VENDUE BASSE-VILLE  
Dans les colonnes du ‘‘Droit’’..

il y a deux semaines, j'annoncais
la boulangerie de M. Noë Onel- ‘ t
lette, de Rockland, Ont, à ven-'N. A. Godin—280, Dalhousie
dre. Les résultats ont été prompts: L. Moquin—259, Dulhousie

 
M. Martin renvoya les hême'*) Puecini, Telle Ida Morin. |

|
Les qué-. |

J
i

9 — Chant (a) Le Nil (avee obli |B

neige, Bemberg, Me Lda Morin. |R

11 — Duo de Marthe et de Judas‘

“Mlle Ida Morin et M.D. G. Oui- :

On peut se proeurer le *‘ Droit’ |

P. C. Guillaume—Bussex et York:
J. G. Ferland—427, Sussex 8

let très satisfaisants. J'ai reeu qua-; Dame Beauchamp — 254 Dal
itre demandes d’achat et c'est un iJ. Landry—178, Dalhousie

‘ y .* e a ©

| TT LT CT TS . a ,

 

 

  

FONDEE EN 1860 | #; "><"
Capital autorisé. . ve 00 60: 60° 08° 00° 0000 ee TE $5,000,000

Réserve... …. 40 0 an oe 0 00, 00 00 0. $1,680,000
Capital payé... eo oF où 60 e606 où 00 60 o6° 06° 00 $2,000,000

Actif total .... +. 2. 00 ou 5000 00 00 «+ =. $28,923,788.89

NOTRE SUCOURSALE DE PARIS

14 RUB AUBER

Permet d’offrir au public voyageur des avantages excep-
tionnels et au commerce des taux d’échange raisonnables.

Lettres de crédit émises sur tous les points du globe.
Travellers Chèques, payables sans charges en Europe et en

Palestine.
Dépôts de $1.00 et plus acceptés, retirables à demande.
Intérêt bonifié deux fois 1’an sur la balance quotidienne.

Le clergé et les marchands des campagnes et tous nos
clieuts en général sont assurés d’un service prompt et efficace.

Ottawa, 16 Rue Rideau. ST-GEO. LEMOINE, Gérant.

Hull, Rue Albert et Britannia. 1
H. LAVOIE, Jr, Gérant.

Succarsale :  
  pp——— __ _ —TT

ONTARIO|
Offre à la colonisation des avantages extraordinaires.

dont les Canadiens français devraient profiter.

  

SOL FERTILE.
MARCHES AVANTAGEUX
BEAUX POUVOIR : D'EAU
BONNES ROUTES
CHEMIN DE FER
OLIMAT BALUBRE
EOLISES ET ECOLES

Noëlville et les environs

Il y a là, dans la péninsule que forment la Ri-
vitre Francaise et le lac Nipissing, un immense territvire en-

core boisé, où le sol est d’une fertilité prodigieuse et que

le gouvernement voudrait voir coloniser.

Il n’y a pas de meilleures occasions pour ceux qui veu-

lent se ‘créer un avenir ou qui cherchent un endroit avan-

tageux pour y établir leurs enfants.

Outre les terres que le gouvernement est disposé à con-
céder, il y a plusieurs fermes en vente, avec de bonnes

constructions et de bons défrichements commencés.

Dans ces endroits un bomme gagne sa vie en défrichant

sh terre, par la vente du bois de pulpe et de construction,

Verner, Warren et St Charles
Il y à encore de bons lots à prendre et de bonnes terres

à vendre dans les paroisses de Verner, Warren, St Charles,

Chelmsford, etc. Autant de paroisses bien Organisées, où les
fermiers vivent à l'aise,

Le Témiscaming Québécois
Par la même excursion on pourra aussi se rendre dans

le Témiscaming Québécois où le sol d’une fertilité prodi-

gieuse fait l'admiration de tont le monde et le bien des heu-

reux habitants de ces pays.  . | M. Renaud de IInil qui-s’est por-10, Proulx— 64, Water
M. KELLY CONSEILLER ‘té acquéreur. | Me Lafleur— 356, Rideau3 IST, 8 . | ;-  LEGISLATIF été M, Desjardins-—239, Rideauea—-

i

Le Témiscaming Ontarien
Il y a encore dans le Témiscaming Ontarien 1,600,000

acres de terre immensément fertiles et qui ne demandent

‘Droit'” a

les deux par-. 8, J. Larose— 168, Rideau
iM, Motard— 519 St Patrick

L.'annonee dn

 

(Service du ‘Droit’, javantageuse pour VOUS TOUSSEZ ?  |

Québec, _27.—M, Jobn Ital ‘tes. or !
tal _ , Kelly, M.P.P. pour Bonaventure a | D. W. VIAU, ‘Mme J. Bourgeau—3071, Cum.'[§ aqu’u peu de travail pour prodiguer leurs richesses. a

Ne négligez pas ce rhume; plus d'une été assermenté sumedi comme eo Notaire, = = | Partout dans ces terrains on récolte des légumes de
Monta rane .
lantagenet, Ont. SACRE-COEUR toutes sortes et en abondance extraordinaire.

Le blé mûrit bien et il est de qualité tout à fait supé-

rieure.

maladie fatale est née d’un rhume négligé Iseiller législatif pour la civeor: |
ou mal soigné. eription de Granville. M. Keny _ os

2 occupera le siège devenu vacant (Côte de Sable)

OUI, MAL SOIGNE! On court autant [par la mort du père de lhou. L. | SACHONS FAIRE DE LA RE

de danger en soignant mal une toux, qu’en
——————_m

, G. Roog— 141, Nicholas
P. Poeletier. | CLAME

la négligeant. On se croit guéri, quand le | - ST JEAN BAPTISTE

° A. «
Terie a ; : ; } ) ‘ 4 | , 3 ,

mal n’est que calmé. Evitez les remèdes ELLE RETSRDERA SON Un journaliste allemand à étu- | A, Boivin—80, Queen Ouest

qui calment sans guérir.
| dié les bunonces insérées dans | J, S8éguin—787, Somerset
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  Le Nouvel Ontario
Est le pays de l'avenir pour les jeunes gens qui ne cral-

iles journaux ; d'après lui, pour
(Service au ‘‘ Droit”) l'obtenir un résultat, un& aunonce HINTONBURG

D. B. Craig, 980 Wellington.Sofia, 27—La reine -Eléonore; doit être publiée au moins ‘‘dix
de Bulgarie a décidé de remettre : fois de suite’’ et si possible à la 2: S. Leblanc, 578 Wellington.

 

 
’lindéfinitivement son voyage en|même place. Les eljets se succè |, Chamberland, 1103 Wellington gnent pas le travail.

Amérique si la guerre éclate en- | dent alors de cette manière : MECHANICSVILLE Colons, Ouvriers, Marchands, Médecins, Industriels, ete.
tre les Etats-Uniset le Mexique.: Première insertion : le lecteur AD GE ia , SO ta

est le remède par excellence pour GUERIR Sa Majesté devait s’embarquer |ne voit même pus l'annonce; |A Bergoron, ruasice. 8’adresser
ivers la fin de mai. : Deuxième insertion : il ia voit | A BULL 5radicalement rhumes, toux et maladies des | mais De la Lit pass

voies respiratoires. En vente partout. LT !  ‘Froisièime insertion : sa curio’

L’EFFI
DE NOS

ANNONCES

 

 

M. Cloutier, 8 Riauvi'le, Hull.

L. G. Dumontier,—Rue du Pont

A 2 -

xr

À

‘té est piquée, il la ‘lit; . M. 1 bbé J. B. L. Bourassa

CACITE ! Quatrième insertion : le lecteur |. Groulx— 81, Champlain Missionnaire-Colonisateur du Pémiscaming,

Haileybury, Ont.

Bureau à Montréal

306 Rue St Antoine, Tel. Bell Uptown 3278
Le soir : 61 Rue Ste Clotilde,

Tel. Bell Westmount 2661

| “COLONISATION”

X Syndicat d’Oeuvres Sociales
IL , ‘ ° : : ” i

MeiowoN Casier 554 OTTAWA, Ont. |
{ berland. i pa P1 = PME” EEE AEIETENN LA Sab
ng A " 2

æe 8 -

Préparé par la Cie du

Dr. ED. MORIN, LIMITEE, . .
| remarque le prix de l'article an. 'A. Larocque— 148, Maisonneuve}

noneé; oo ; ; Mlle Lapierre—Rue Champlain |§
Cinquième insertion : il remar- made LegauM— Rue Notre-Dame

i que cette fois l’adresse de “a Mlle Consinean— Hull ;
| maison où se vend l’article; | EAS VIEW CENTRE

Sixième insertion : il parle de! EAST '
J. 8. Amyotte, no 9 rue Homestead

QUEBEC

3. A. Crondin—rue Buade, Qué.:

|. E. Giguére—233 rue St Joseph if
Ant. Langlois—26 C. Lamontagne Æ

CORRIVEAU, C. 5.—48 Martellot '}

COBALT, ONT.

W. Villeneuve— Boite 804.

  QUEBEC. |  

 

maison de la ville pour votre
provision de charbon. Les plus
bas prix; la première qualité et
la meilleure attention possible estCharbon 25:5255 555)

JOHN HENEY & SON, LIMITEE|
20 SPARKS. Téléphone Queen 4428-4439 |

Buccursaiee—
Nicholas et Conrd ++. +. s»<vem pere am ».Rideau 839-301 |

‘$70, rus Catherine cu wir soem pea ben vou 10e Queen 5340 M:

207, vue Bank‘. v.0 0.0 +027 Eu ven w oo. Queen 2843. Une abonnée. | effets sont ceux de la boule de
ETE Ae aaa = neige, ‘le quecès est complet.

yg ’ : CAE 2 A (3 re . Pp

!
|

Adressez-vous à la meilleure | :
}

: l'anuonce à sa femme;
| Septième insertion : il se pro.

Samedi j'ai perdu mon cha- ! pose d'acheter l'objet annoncé;
pelet. Grice & une petite an- | ITuitièmeinsertion : il J'achète ;
nonce insérée dans ‘‘Le Droit’ à Denvième insertion : il parle
: : de l'annonce

À

ses amis;
je le recouvral deux jours | Dixième insertion : il parle de

après par l'entremise d'une À nouveau de l'annonce à ses amis
paroissienne de la Cathédrale. Ÿlesquels en font part à ‘leurs
Merci à votro bon journal et Fi femmes. En sorte que la famille

à cette demoiselle, ; de chacun des amis est instruite
et si les insertions continuent, les
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