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“L'ESPRIT DE PARTI |

L'observateur impartial qui suit quelque peu les évènements dé-

couvre à tout propos des sottises nouvelles que fait commettre l’es-

prit de parti. Lundi soir il y a eu au théâtre Russell d'Ottawa une

grande réunion de conservateurs,

approuvant la politique du gouvernement Borden, la chose

toute naturelle; il fallait ensuite

des résolutions ont été adoptées

était

approuver Ja politique du gouver-

nement Whitney, c’était encore absolument dans l'ordre; vu les cir-

constances on aurait pu facilement laisser da besogne aux Anglais

et personne n'aurait rien dit: mais un de nos politiciens canadiens- |

français, voulant montrer son grand dévouement au parti, appuya

cette motion approuvant ‘‘sans restriction aucune’ la politique du

gouvernement Whitney; et ce Monsieur, c'est le Dr Parent; lesoi-

disant représentant des Canadiens français daus le bureau des Com-

missaires municipaux.
. . AA VAE 0 que danse fines

Me Dr Parent s'occupe tellement des intérêts canadiens-fran-

cais qu’il ignore sans doute que nous avons des griefs contre le gou-

vernement Whitney. I! est tout probablement un de ceux qui avec le

. ° “A > s trac cufrefuite ww kurgesses !

Dr Réaumt s'étonne que nous ne soyons pas satisfaits des largesses |

ses! ! sans nombre que nous prodigue le gouvernement Whitney.

Aussi longtemps que nous perncettrons à des hommes comme le

représentants, ce qui leur permet
- Dr Réaume s'étonuent que nous ne soyons pas satisfaits des larges-

de mieux trahir nos intérêts pour

favoriser leur avaneement personnel, aussi longtemps nous traine-

rons au pied le boulet du servilisme politique.

Il y avait an Russe!l lundi soir des conservateurs qui ont cour

pris la situation, des conservateurs qui ont applaudi des «eux mains

les fières paroles de M. N. Champagne

appuyé cette motion; croit-on que

dans les hautes sphères politiques?

hommes qui se tiennent debout:

à la Législature, ils n’out pas

l'on aura moins d’estine pour eux

Li comme ailleurs on respecte les

les autres ne sont que des instru-

ments que l’on rejette quand ils sout devenus inutiles.

Cet incident de l’assemblée conservatrice vaut la peine d'être

noté, il vaut surtout la peine qu'on se le rappelle en temps et lieux.
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LIBRE ÉCHANGE ET PROTECTION
BDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAAAND

En suivant de près la tutte que
se livrent actuellement les deux
partis politiques aux Communes,
il est facile de constater quelles
sont les forces dominantes. C'est
l'Ontario, la province-reine de la
confédération, qui donne !e ton à
la politique dt pays. Ce n'est cer-
tainement pas à dire que cette di-
rection soit mauvaise pour cela,
les Anglais sont d’excellents ad-
ministrateurs, ils sont certaine-
ment de foree à donner une bon-
ne et solide direction aux affaires,

pourvu qu'ils n’y mettent pas
trop d'égoïsme et ‘qu’ils se rap-
pellent, en faisant leurs plans et
leurs combinaisons, qu'ils ne sont
pas les seuls citoyens du pays et
que Toronto n’est pas tout le Do-
minion.

La majorité du parlement vient
d'approuver le prineipe du tarif
protecteur, cette politique est cer-
tainement avantageuse pour les
industriels, pour le développe-
ment des villes et des villages,
mais l’est-vlle également pour les
centres agricoles ?

Par exemple les fermiers de
l'Ouest demandent la «tétaxe du
blé; ce n'est pas qu’ils désirent
avoir sur le marché canadien la
concurrence des blés américains.
mais par le fait que les blés amé-
ricains seraient admis en franchi-
se sur les marchés du Canada, les
blés canadiens seraient également
admis en franchise sur les mar-
chés amérieains, où les blés durs
de choix comme ceux du nord
sont en grande demande.
gramles meuncries de St. Paul,
Minneapolis, Duluth et d ailleurs,
fourniraient un débouché des
plus avantageux pour les fer-
miers de l'Ouest et c'est ce qu'ils
désirent.

Ou se demande naturellement
pourquoi la majorité conservatri-
ce a refusé cette détaxe du blé.
C'est que les meuniers canadiens
sont intéressés à ce que le meil-
lgur blé reste sur notre marché, ce

qui leur permet de faire nne heu-
reuse eoncurrence aux meuniers
amdricaing sur les grands mArchés
du monde. Mais les meuniers ca-
nadieus oublient qu'ils devraient
dédommager quelque peu les fer-

Les

la détaxe du blé ferait disparaître

assurément. |

Les meuniers canadiens, favori-

sés par le tari£ protecteur ont

oublié qu'ils n'étaient pas les

seuls ayant droit de vivre au so-

leil du Canada, ils ont formé des
monopoles, ils ontfixé le prix des
marchandises sans égard aux rè-
gles ordinaires «le offre et de la
demande, et c'est mal.

Ces monopoles sont la résultan-
te presqu'inévitable de la politi-
que protectionniste. Cette politi-
que a du bon, mais, comme tout le

reste en politique, il faudrait que
les hommes qui en profitent soient
moins égoïstes.
Les capitalistes ne veulent pas

lâcher la proie qu'ils ont entre les
mains et si le peuple du Canada
ue veut pas continuer à payer cet

impôt injuste de cinquante sous
par sac de farine, il doit étudier
la question et faire des représen-
tations an gouvernement.

C'est un problème qui en vaut
la peine et qui démoutre bien que
le coût élevé de la vie ne profite
pas toujours aux producteurs,

mais plus souvent a des monopo-
les et des combines qui s 'enrichis-
sent anx dépeus du pauvre peuple
livré à sa merci.
H aurait été, ce nous semble, fa-

cile à la commission chargée d'é-
tudier le problème du coût élevé
de la vie, de dire ‘au public les
causes qui font vendre les farines
canadiennes cinquante sous de
moins en Angleterre quan Cana-
da: si les causes sont justifiables
le peuple aurait été satisfait ; si cet
inrpôt sur la farine a pour but de
satisfaire les appétits insatiables
des spéeulateurs, le gouverne-
ment aurait pu y voir et mettre
ordre à cet état «le choses absolu-
ment inconcevable.

Les droits de douane élevés
protègent certainement d'indus-

triel contre la concurrence des
produits étrangers, ils permettent
de payer des meilleurs gages aux
jonvriers; et c’est juste. Si à cause
‘de la protection il doit payer un
impôt de cinquante sous par sac
‘de farine, il a droit à un salaire

plus élevé, à moins qu'on veuille
le réduire à l'esclavage.
Le gouvernement qui impose la

 
miers qui se voient le marché. des [loi de protection en faveur des in-
* . . . + 0 ,Etats-Unis fermé pour les favori-ldustries ne devrait-il pas protéger

ser.

Un autre poiut c'est que les
meuniers canadiens ont spécnlé
sur cette loi de protection faite
pour développer les ressources du
pays. Ils se sont entendus pour
fixer les prix de la farine et ce
qu'ils vendent sur le marché de
Montréal $5.20 se vend à 44.70 à
Liverpool et à Londres, malgré le
coût du transpert. Le peuple ea-
nadien paie ainsi aux puissants
fluanciers anglais qui contrôlent
les imennerics canadiennes un im-
pot injustifiable et arbitraire que

: {également l'ouvrier contre la con-
| currence des immigrants qui vien-
nent ici, non pour augmenter la
richesse du pays en augmentant
la production, mais qui viennent
effectivement grossir le nombre
; des consommateurs et des prolé-
taires, Si l'on veut que la protee-
ction soit favorable à l'onvrier
| pourquoi ne réduit-on pas l'immi-
. gration nouvelle & des proportions
| raisonnables On réduirait en meé-
ime temps le coût élevé de la vie.
Pour que les théories politiques

{soient réellement bonnes à! faut
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A MEDITER
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On a poursuivi depuis deux ans,

un travail extraordinaire pour as-
surer à la mémoire de Cartier un
monument fastueux qui va coûter
beaucoup d'argent. Que n’em-
ploie-t-on une partie de ces efforts

à empêcher les démolisseurs de
détruire la plus belle de ses oeu-
vres et de trahir la plus noble
de ses pensées?

Henri Bourassa.
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Le Cardinal Bégin.

Tous les Catholiques du Cana-
du out accueilli avec joie ct en-
thousiasme la nouvelle annoncant
l’élévation de l'Archevêque de

‘“|Québee, Monseigneur Bégin à la
dignité de Cardinal. C’est un hon-
neur pour toute l’Eglise du Cana-
da et cet honneur, Monseigneur
Bégin le portera au crédit de son
pays et à l'honneur de la religion.
Le ‘Droit’ joint son humble voix
au concert de félicitations et de
bons souhaits qui s'élèvent de
toutes parts à l'adresse du nou-
veau Prince de l'Eglise, et fait des
voeux pour que le Ciel nous le
laisse encore longtemps et qui per-
mette de continuer et de terminer
la täche commencée.
—__ eee

Un beau concert.

L’ ‘Institut Canadien-Fran-
cais‘’ a droit à la gratitude siu-
cere de tous les amis dw beau pour
le splendide concert qu’il à don-
né hier soir au Russell. Cette
réunion d'artistes mérite plus
qu'une mention ordinaire et cela
non seulement au point de vue de

l'art, mais aussi au point de vue
canadien-fruncais.

L’a-t-on compris? Nous en dou-
tons. Des connaisseurs, des per-
sunnes saus préjugés, capables de
distinguer les qualites du vrai tu-
lent, s’accordent a dire que c’a
été la meilleure ct la plus com-
plète réunion d'artistes qu’il y ait
euo cette année dans la capitale.
Mais des noms conime Morin, Dan-
sereau, Ouimet, Dubois frappent
étrangement l'oreille de nos bons
citoyens d'Ottawa. ‘“Des French
Canadians’’ mais ce ne sont quu
des amateurs; on leur suppose fa-
cilement toutes sortes de défauts
sans leur reconnaître la moindre
qualité. Si l'on avait annoncé
quelques noms en ‘‘ski’’ ou cn
‘’stein’’ c'aurait été une toute au-
tre affaire ; également si l’on eut
annoncé du drume croustillant,
des intrigues d’amour, des toilet-
tes décolletées, on aurait vu une
affluence bien plus considérable.
car, il faut bien l’avouer, la société
d'Ottawa aime ce qui est épicé,
très épicé même; il y a bien des
exceptions mais elles sont trop
rares ot ¢ es ee qui fait que l’as-
sistance d'hier soir était peu
nombreuse.
Que les citoyens de lungue an-

glaise n’aient pas cru aux talents
des artistes que réunissait l’Ins-
titut Canadien-Français, cela s’ex-
plique; mais que des Canadiens
franeais d’Ottawa et de Hull
n'aient pas su apprécier les efforts
de l’Institut pour leur procurer
quelque chose de premier choix,
c'est presqu’inconcevable.
Cependant le succès artistique

du concert d'hier soir nous per-
net d'espérer qu’à l'avenir on
comprendra mieux le but que
l'Institut se propose,répandre le
goût du beau et faire connaître
à la population d’Ontario les ta-
lents et les aptitudes des Cana-
diens francais. Comme à ’Insti-
tut on ne cherche pas uniquement
les succès financiers, nous aimons
à croire’ que le succès artistique
d'hier soir suffira pour que ces
tentatives soient renouvelées: il
À croire que le succès artistique
faire et elle mérite l’encourage-
ment des vrais patriotes et des
amis du beau.

—

On ne peut rien recommencer,
on ne peut rier: effacer ; Ia vie
passe implacable.

rere

H faut aimer saintement, aimer
pratiquement, autrement dit, faire
du bien.
 

 

qu'elles conservent de justes pro-
portions en tout et qu'elles main-
tiennent l'équilibre dans toutes les sphères de l'Économie. Voilà le
grand secrets.

 

LA SITUATION
EN IRLANDE

Le gouvernement ne permet-
tra pas à la rébellion de
prendre possession de l’Uis-
ter —L’usage des troupes

 

 

 

(Service du '*Droit’’)

Londres, 29. — Le gouverne-
ment nr fera pas usage de la for-
ve avant que l’on se serve de la
force contre les représentants de

la loi et de l'urdre ex: Ulster ; si
la rebellion se fait jour le gou-
vernenient la réprimiera ; si l’on
en Vient à la guerre civile, le gou-
vernement fera tout en sou pou-
voir pourlétouffer, il n’y aura
pi rebellion ni guerre ‘civile si
ce n'est pque parl ‘instigation de
l'opposition.”

Voilà comment parlait Wius-
ton Churchill er. chambre her
soir. ‘* Pourquoi Sir Carson ne
dit-il pas. LVaïtes les amgiide-
ments que je demande à ce ‘bill
pour la sûreté ct la dignité de
l’Ulster protestant, et moi, en
retour, ju mettrai mon iifluentee

ct mon bon vouloir pour faire d:
l'Irlande une unité intégrale
dans le système Fédéral,

‘Si Sir Carson parlait amsi, il
férait beaucoup pour changela
situation politique, ct tout lu
monde serait prêt à étudier su
proposition eu vue du grand pro-
blème, ct ce langage serait pro
pre à donner des espérances gui
apportenalent de l'horneur et
non du diserédit à ceux qui soni
concernés dans cette question.’
Cependant, M. Churehill wa

pas voulu engager la responsabi-
lité du gouvernemeut et il a dé-
cluré qu'il parlait ainsi de sou
propre chef.

II fut unpossible pour M. Chur-
child d'aller plus loin à cause du
tapage qui se produisit et des
parvies quelque fois très acerbes.
Le dûbat se contirua ensuite
dans l'ordre. Lord Beresford
parlaitt  ersuite déclara que
ce que le gouvernement avait
fait, x l'avait fait pour ir-
riter l'Ulster, qui voulait se bat
tre pour conserver sa liberté. I!
ajouta que M. Churchill était un
contre-temps dans l’armée et que
des protestations s’élevaient un
peu partout même dans les rangs
ministériels.

Le général Sir Reginald Pole
Carew exprima l'opinion que je
gouvernement avait prêté iv
flanc aux accusations d'avoir cs
sayé de faire un massacre de
saug-froid pour des fins politi
ques.
Le discours de M. Churchili

prit certainement la Chambre
par surprise et les journaux com
meutent assez favorablement les
paroles du premier lord ‘de l’a
mirauté. Le ‘‘ Morring Post”
dit à ce sujet: ““ Il est difficile
de dire comment les partsans de
D. Redmond jugeront la situa-
tion. Il est vrai que L. Churehil!
a parlé de son propre chef, mais
il est à remarquer que ces décla-
rations ont été faites immédiate
ment après un caucus du cabire!
et devant le premier ministre.

Cette dédlaration peut} faire
crotre que les Nationalistes) ne
consentiront qu’à la derrière ex-
trémité au compromis des six an-
uées.

*“La déclaration de Churchill
peut difficilement être simplitiée
par le premier ministre aujour-
d'hui, dit Je Daily News ”.
Nous attendons les déclaratiors
du premier ministre pour éclair-
eir Ja position du gouvernement
et si M. Asquith n'agit pas airsi,
il y aura beaucoup de mécouten-
tomert.] ;
Le ‘* Times ™ cé matin expri-

me d'espor que les affaires s’ar-
rangeront sans d’autres dévelop-
pements. Wo je
T n'y a pas eu de changements

ralativement aux fronpes dans
1 Ulster et l'or: croit en Angleter-
re et en Irlande qu'il n’y aura
pas de changement d'ici quelque
temps. Les rapports disant que
les officiers de l’armée à Curragh
avaient refusé d'alfer en Ulster.
demeurent complètement inerr-
tairs.
John Redmond a déclaré au

“Daily Mail"; ‘* J'ai tonjours
été un grand partisan du fédéra-
I'sie, mais je ne puis compren-

sk

Suite à Ta page 5
 

LA SITUATION
- MEXICAINE

pourparlers sont com-
encés et durant toute la
urnée d’hier les délégués
nt discuté les plans

 

   

  

(Service du ‘‘Droit’")

ashington, 29.—La crise mexi-
caine attend maintenant les né-
gociations entre les petits pays «le
l'Amérique du Sud. A l'heure ae-
tuelle il y a deux forees qui sont
presque contraires et qui mar-
chent en même temps; ce sont les
envoyés du Brésil, de la Républi-
que Argentine et du Chili qui tra-
vaillent à confectionner un plan
de paix à être soumis aux Etats-
Unis et au président Huerta. De
l’autre côté, ce sont l'armée et la
marine américaine qui contimuent
à se préparer à tout ce qui pour-
vait arriver, L'arrivée du général
Funston a la téte de 5,000 how-

mes a Vera Cruz a été le principal
évènement de la journée dPhier.
La conférence entre les envoyés

des républiques sud-américaines a
duré toutr la Journée d'hier et
tard aus la soirée. Elle fut tenue
a la légation de lu République Ar-
gentine.
“Les arbitres ne sont pas prêts à
rendre leur plan publie, ni même
à dire quand leurs propositions se-
ront prêtes à être présentées aux
deux parties, mais il est connu
qu'ils ne pourront faire un nou-
veau pas duns leurs négociations
avant trois an quatre jours.
Le seorétair: Brvan a reçu la

visite des ambassadeurs euro-
péens aussi bien que de ceux des
pays sud-américains. Sir Cecil
Spring-Rice fut un de ceux qui se
rendirent chez le secrétaire amé-
ricain afin de lui faire connaître
ce qui s'était passé à l’entrevuede
l'anvbassadeur anglais avee le pré-
sident Hucrta. On sait de façon
certaine que l'ambassadeur au-
glais fit son possible pour convain-
ere le général Muerta d'acepter la
médiation des pays sud-améri-
cans.
Les trois arbitres  {ravaillent

lentement et sûrement, recueil-

lant toutes les informations pos-
sibles venant de sources mexicai-
Nes et américaines afin d’étudier
tous les points où il pourrait y
avoir désaccord. Is tiennent à
faire unedistinction entre leur ac-
tion actuelle et la médiation qu'ils
devront donner plus tard, Ils conu-
sidèrent que leur travail aura
une grande portée dans la politi-
que des pays de l'Amérique.
Le gouvernement vivil à été ins-

titué hier d’après la loi martials
et Robert J. Barr a prêté serment
comme gouverneur de Vera Cruz.

Mexico, 29—La ville de Mexi-
co est tranquille aujourd'hui et
aucune démonstration n'a eu lieu
depuis dimanche. Sir Lionel Car-
den, l'ambassadeur anglais a an-
noncé que de dernier train de ré-
fugiés partirait aujourd'hui. Plus
de 520 Américains ont donné leurs
noms pour faire le voyage. Durant
toute la journée les bureaux amé-
ricains f ruetnen
ricains furent envahis par la fou-
le. Le train partira de Mexico
pour se rendre à Puerto Mexico,
au lieu de se rendre à Vera Cruz
afin d'éviter de longues marches
aux femmes et aux enfants. Le
train sera divisé en deux parties
qui porterontles drapeaux améri-
cains et anglais. Un détachement
de Fédéraux ct une partie de la
légation anglaise accompagner
ce train. Un navire anglais à
Puerto Mexico garantira les réfu-
gids,

Sir Lionel Carden a télégraphié
hier à l'amiral Cradoek de bien
vouloir avertir l'amiral Fleteher
du changement de route.

Les barques américaines et
quelques maisons de commerce ont
été ouvertes durant toute la jour-
née mais la plus grande partie des
manufactures étaient fermées.
Le département de la guerre

fait faire des exercices militaires
tous les jours aux volontaires
mexicaing pour les tenir prêts À
soutenir une invasion américaine.

<<

Plumes-reservolrs réparées.Toul
travail garanti. M. Lightstone
bisutier, 10414 1ue Rideau. Men
tionnes le ‘‘’Droit’. jo
————OC————

Procurez-vous vos cadeaux de
Pâques chez le bijoutier Smith,
partie ouest, 987 rue Weillagton.

 

 

AU PARLEMENT FEDERAL
 

M. Carvell apporte un scandale qui n’en est pas un et fait
un long discours pour prouver ses allégations—Le
gouvernement annonce ce qu’il entend faire concer-
nantle prêt au Canadien Nord

 

(De notre correspondant)

Quelques minutes après 3 leu-
res, M. Carvell, député libéral de
Carleton, N.-B, à suisi la Cham-
bre d’une répétition des accusa-
tons portées, 1 y a quelque temps
contre le Premer DMiristrq, du

Nouveau « Brunswick, M. Fle-
ming, en rapport avec le chemin
de fer St-Jobn Valley. La por-
tior: de cette voie qui est ‘déjà
construite, dit-il, n'est pas d’un
bon chemin de ‘troisième ordre
même La compagnie a obtenu
du gouvernement fédéral un dou-
ble subside de 06,400 par mille;
en pjus la province a émis, a À
pour cent des boris garantis, an
montaut de $25,000 par mille, et
une aide additionnelle de $10,000
par mille.

- Entre Frédéricion et Gogetown
cette voie n’a coûté que $22,000
au inille, déclare l'orateur, mais
a compagrie a reçu $31,400 par
wille et le parlement du N.-B. à
promis encore $10,000 par mille.
Ce dont, se plaint M.-Carvell,
surtout, w'est que eux affaires
sout au profit d’un groupe de
New-Yorkais qui sont représen-
tés au Nouveau-Brunswiek par
un ‘“ Yarkee astucieux ’ M. A.
Gould.
A maintes reprises au cours de

sa harangue le député de Carle-
ton déclare que le gouvernement
ici 1.'est pas du tout responsable ;
il sait fort bien, dit-il, aussi qne
l'hon. M, Codhrane, a fait tout
en son pouvoir pour tenir aussi
basses que possible les dépenses
excourues dans la construction
de ce chemin qui s’appelle aussi
** Tha Québee and St. John Rail-
way.”
On se demande alors pourquoi

M. Carvell vient trainer cette af-
faire devant la- Chambre fédéra-
le. l'hon. M. Hazer, ministre
de Ja Marine, dit que la raison
est manifeste pour quiconque con
naît lu député de Carleton qui,
dit le infnistra, saigit chaque op-
portunité de viijpender et de ca-
lonmier tous ceux dont lies opi-
nions politiques diffèrent des
siennes,

Les transactions ‘dort il est
question ‘doivent faire le sujet
dune enqu'ête faite par une com-
misston royale que nommera le
lienterant-gouverneur du Nou-
veau-Brunswick.
En n'éponse à une

Sir Wilfrid Laurier, M. Hazen a
fait un bref résumé du scandale
arrivé dans le.départemert de In
Marine à Québec ; les faits sont
conuns de nos lecteurs. Le mi-
nistre dit qu’en justice pour M.
Béland, le surintendant, il faut
déclarer que ce dernier insiste
qu'il ignorait ce qu se passaît.”
I est évident dit M: Hazen que
l'argent obtenu n’a pas fait le
profit d’irdividus, mais a servi à
cacher des comptes encourus par
le déaprtemert sous l’approba-
tion du département à Ottawa.
JA 1 ouverture de la séance, le
Premier Ministre a informé la
Chambre que le gouvernement
propese de donrer 125000 an
lieu de $10,000 aux familles des
affligés dans les désastres de Ter-
reneuve : le montant est voté à
l’unanimité,

Le gouvernement a enfin con-
senti à faire un prêt an Caradien
Nord. La comédie. &st finie et
MacKenzie et Mann arrivent a
teur but tout comme. Lon se
rappdlle les déclarations faites
par à peu près tous les membres
du cabinel, excepté le col. Sam
Hughes, qui ze s’occupé de cho-
ses aussi matérielles que les ques-
bons d'argent, au sujet de ce
prêt. Le gouvernement ne von.
lait pas faire de prêét{ et voilà
tont.

Lee. prêt sera effectué dans
quelques jours. Et le gouverne-
ment garantira comme cela uue

somme de quararte cinq millions
de piastres pour Jde paracheve-
ment de la ligne transcontinenta-
le de la compagnie. A part cela
il faudra bien de temps en temps
pour les réparations à la voie de
nouveaux subsides. La ligne com-
Flâtée comprendra près de dix
milfes de chemin de fer.

Voici les principales

question de

 
clauses

 

du contrat de prêt entre la don-
pagnie et lu gouvernement.

À l'heure actuelle le stock de
li compagnie sur le merché est
évalué à cent quararte-cing mil-
lions, Sur ce montant MM. Mne-
Kenzie et Mann possèdent à eux
seuls cent-trente-huit milliors et
le gouvernement sept millions
seulement. Le Canadien Nord
possède environ soixarte et ‘dix
millions de stock et les autres
compagnies subsidaires 1» ‘res.
te, c’estaà-dirg soixante et huit
millions. Cette capitalisation de
cent quarante-ecinq milliors est
réduite à cent millions et le gou-
vernement se réserve pour sa
part trente-trois mijlions à part
les sept millions qu’i), possèd'e
déjaq Le stock de MacKerzie et
Mann Limitée qui se monte en
tout à cent trente-huit millions
est réduit à soixante millions
golf une réductiors da soixapty®
et dix-huit milllons. i
MacKenzit et Mann Limftée

renonce en plus à tous les droits
qu’ils avaient sur le Canadiar:
Norhern Raÿlway et les autres
lignes substdiaires pour les ser-
vices rendus depuis le commen-
cement de l'ertreprise, il y a dix-
huit ans. lie percentage ‘des cour
tiers est ordicairement de cinq
pour cent, ce qui donnerait à
MacKenzis et Mann une soumsne
de près de vingt millions.

Le” goiivernemert reçoit en

échange de la garantie qu’il four-
mt des hypothèques sur les
principgles lignes du Canadien
Nord daus (rois des provinces de
l'Ouest comprerant environ ciuq
nulle milles de voir, Dans le cas
où l‘argent garanti par le gouver
nement servirait à compléter les
travaux de lignes subsidiaires, le
gouvernément aura le droit de
prendre des hypothéques sur les
proprétés, de ces compagr ivs
proprétaires de lignes subsiliai-
res.

La réduction du stock de la
conipagnie a été cffeettuée par
suite deo "amalgamation des li-
gnes de télégraphes de bateaux,
¢lévateurs, termini, et lignes sub-
sidiaires achetées par la compa-
gne sous le seul nom de Canadien
Nor«l de sorte que le“ gouverre-
ment possadant quarante fül-
lions de stock de cent million
de la compagnie aura un intérêt
correspondart dans toutes ceb
compagnies ainsi amalgamées:
les intérêts «t propriétés de
MacKenzie et Mann consistant
en terrairs et immeublés dams
l'Ouest font aussi partie de la
garattle fournie au gouverne-
ment.

Le gouvernement a en plus as-
suré l'exécution de ses ordres de
telle sorte que pas un sou de l'ar
gent prêté par lui ne devra être
dépensé pour autres fins que la
complétion de la ligne transconti-
nentale de la compagnie. MacKen-
zie et Mann doivent aussi donner
des garanties qu'ils n’emploieront
pas l'argent prêté pour le rem-
boursemmet de dettes en souffran-
ce ou de la dette flottante de Ja
compagnie.
La compagnie s'engage en plus

à transporter tout son trafic sur
les lignes canadiennes et si ee tra-
fie est destiné à l’exportation il
devra être transporté à des ports
canadiens afin qu’il soit expédié
par les lignes canadiennes de
transport.

Les officiers du gouvernement
auront en plus le droit d’inspecter
les livres de la compagnie à n'im-
porte quel temps de l’année, ainsi
que les rapports dc la compagnie.
Le gouveruement aura sur le

bureau de direction de la compa-
gnie Un représentant.

Toutes les lignes de la compa-
gnie serout sujettes à la juridie-
tion du parlement fédéral et de-
vront se conformer aux décisions
des commissaires de la Commis-
sion des Chemins de Fer concer-
nant la question des taux de trans-
port.

Dans le cas où dans l'avenir la
Compagnie du Canadien Nord.ou
toute autre compagnie aubsidiaire
ne pourrait pas reucontret ses

Suite à la page cinq  



5
0
8

artesd Aitaires,divers
FELIX JOLY JOSEPH COTE« VOITURIER, PEINTRE ET

*  FORGERON
Brouettes, voitures de tout genre.
Bleighs neuves et de seconde main

toujours en magasin.
383 me Division, OTTAWA.

Tel. Q.: 3435

Etablissement de Nettoyage
et de Teinturerie de

PARKER
Depuis 35 ans en tête de cette branche

__ Un Seul Magasin
260 Rue Sparks (près Kent)

Tel. Queen 708-709

ALFRED COTE sans affectation — et de l’indivi-
Marchand de Chapeaux, Casquettes,

|

dualité de l'enfant.
y, et Pelleteries . Entendez-vous avec nous pour

Cawode vegitédeChapeaux Paname, de Soie. |jeur faire visiter notre salle de
e et de Feutrs : :

Prix à la portée de tous. jeu. Faites cela tout de suite.
Ploino satisfaction pourle prix, J. B. DORION,

118 rue Bank-

 

AGENT D'ASSURANCE

Feu, Vie, Accidents, Automobiles,|
Grandes Vitres, etc.

93 RUE GEORGE

 

 

LA PHOTOGRAPHIE
Les enfants sont intéressants à

chaque période de leur dévelop-
pement.

Conservez-les tels qu’ils sont
aujourd'hui par des photogra-

—pra ——

 

Porte voisine de J. Laurin et Fils

phies—des photographies toutes |
pleines de grâce inconsciente,|

a i 8 Le a a Lu JUIN J anscreau est Un JOUE STOR

Wl No lB a — | = ’ ’ |de grand avenir et prouve bien!

: $, ARISA Srl L INSTITUT ‘m ‘an génie, comme ‘aux âmes |
4 us Je menLol . ibien nées la valeur n’attenr pas le:

= Ton + a ——

a
| 5 NS 6
[Roan cu:

LEE TN SAE CE
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2

   nombre des années’”, Lies compa-|
raisons sont peut-être de mauvais|
goût en la circonstance, mais nous|

Les trop rares personnes qui se

 

GRAND RALLIEMENT LIBE-
RAL A HULL

Uue grande assemblée politique

sera tenue à l’Hôtel de Ville de

Hull, mercredi prochain le 6 mai

à huit heures p.n. sous: les auspi-

ces de l’Association libérale du

comté de Wright.
L'honorable Rodolphe Lemieux,

ancien ministre; M. Joseph De-

mers, député d’Iberville; M. Gus-

tave Boyer, député de Vaudreuil;

et M. E. B, Devlin adresseront la

parole.

RACONTARS

ll est étonnant comme les gens
ne prennent pas de temps à fabri-
quer des nouvelles souvent tout-à-

fait invraisemblables.

Par exemple, vendredi dernier,

le feu se déclarait chez M. Pro-

vost au moment ou le chef Gra-

lram d'Ottawa se trouvait au pos-  

180 rue Rideau Ottawa
Près de la rue Albert.

Tel. R. 665

Fa Bidou7607
F. MEXAGH Res. R. 497

639 rue Dalhousie, Ottawa

Foadeur et removleur en Cuivre, Bronze
Aluminum, Etc.

Réparations de tous genres exécutées avec
précision. Satisfaction garantie,

LE BON ENDROIT
Pour faire nettoyer vos

Construction et Réparation
de Maison

Restaurationis de toutes
sortes à bref délai

Tel. Queen 1212
    
401 Rue Sparks. Tel. G. 3658

811 Rue Daihousie, Tel. À. 117 TAPIS

et pour faire réparer Vos
W. J. LANDREVILLE | MEUBLES

Entrepreneur ‘The Goulden Carpet Cleaning Co.
de pompes funébres ;

Ambulance Privée ot Publique Coindes rues St Patritck et St Joseph
Tel. Rideau 2443

OTTAWA FEATHERM. & S. CLEANING CO
548 Wellington. Tél. Queen 7735

Matelats, lits de plumes et
oreillers refaits à neuf, nettoyés
à la vapeur et rendus sains. Ren-
seignez-vous sur notre nouveau

d’assai-

La Cie GAUTHIER, Ltée.

ntrepreneurs de pompesfunèbres

et embaumeurs.

Service d’ambulance et voitures

privées. procédé de rafraîchir et
nir la plume. Réparation et rem-

250 rue St-Patrice. Phone R. 804

|

bourrement de meubles de tout
 genre.

f N. POIRIER & FILS Ouvert Jour et Nunt. Dames et Messieurs

Entrepreneurs en Construction §' The New Bank Restaurant
193 Rue Cathcart Bank Restaurant

OTTAWA Robert Miller, Propriétaire

Plans, Devie, Estimés, Fournis Gratuitement Repas ordinaire 20 cts

|

Poulet, Dinde, Homard, 35 cts
Tel. Rideau 2011 ) .0 Rue Bask 168-170 Rue Bank

{x

VOICI LEPRINTEMPS
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Voulez-vous un habit du dernier goût?
Nos marchandises de printemps sont maintenant arrivés

et nous pouvons garantir une eutière satisfaction à notre
nombreuse clientèle.

%

PHILION & FILS
OTTAWA, ONT.168 Rideau MARCHAND-TAILLEUR y

— —  

L'homme Elégant est considéré
Pour un complet d’un fini solide et chic, coupe dernier

modèle et d’excellent goût, allez chez

Napoléon LaFleur
182 RUE RIDEAU, OTTAWA

Nous avons un grand assortiment de marchandises nou-

velles pour les beaux jours du printemps. j.n.o.
+

    

 

  

  

   
  

   

  
 

 

GARANTIE POUR DIX ANS
Imprimera 5,000 copies fac-simile avec une copie originale écrite au

dactylographe avec une moyenne de cent copies à la minute.
Nous recommandons cette machine, et la connaissons pour être la

meilleure machine à policopier fait jusqu’à date. Manufacture à Lon-
dres, Angietorre.

SEULS AGENTS

GRAND’S TYPEWRITER SUPPLY
ANGLE DES RUES BANK ET WELLINGTON

Téléphonez pour la connaître

  

.Queen 192

 

1  TAPISSERIE

The Roneo Duplicating Machine

te des pompiers No 1 de la rue Le-
«due. Voyant partir tout le monde,
fl fit commeles autres et se rendit
{lui aussi au feu. Alors les gens le
voyant là s'empressèrent de dire
tr peu partout qu'il avait été
demandé par te chef Tessier-pour
{ui donner de l'aide.

M. Tessier de passage à nos bu-
ireaux hier nous «léclarait que ces
| dires étaient absoimment faux et
qu'il n'avait pas demandé le chef
Graham, ll 'agoutait que si le chef
d'Ottawa a été vn sur le théâtre
de l'incendie, c'est qu’il se trou-
vait au poste au moment de l'a-
larme.

Voilà comment se fabriquent
les racontars,

| COUR SUPERIEURE

D'après la ‘Gazette Officielle”
de la provinee de Québec, la Cour
Supérieure de Hull aura à ave-
,nir 18 sessions ut lien de 8 comme
‘auparavant.

L'INTERNATIONAL

La eanse de l'International! Sup-
ply Company contre la ville de
lil! viendra eet aprés-midi de-
vant la cour.
La compagnie réclame une som-

me de 42,016 de dommages parce

que la ville a arrêté les travanx
d'un trottoir sur la rue Outre-
mont. La compagnie n'avait pas
suivi les niveaux de l'ingénieur
seul autorisé à les donner, et
avait pris ceux donnés par l'ins-
pecteur - Cloutier, niveaux qui
étaient mauvais.

ELLE RECEVRA $10,000

Le jury a rendu son verdict
dans la cause de Dame veuve A!-
phonse Thérien coutre le CP. R.
hier soir vers 11 heures après six
heures de délibérations.
Mme Thérien avait poursuivi la

compagnie, ni demandant $30,000
de dommages pour la mort de sor
mari tué accidentellement par um
locomotive du C. P. R. à la tra-
verse Matthews parce que les em-
ployés n'avaient pas fermé la bar
riere.
Le jury accorde la somme d

$10,000 à la veuve, Ce matin, Je
juge MeDongall a confirmé par
son jugementle verdiet rendu par
le jury hier soir.

FOUR LACONVENTION

Le chef de police vient de rece-
voir une invitation du secrétaire
de l'association des chefs de poli-
ce du Canada l'invitant à se ren-
dre à la convention qui aura lien
à Winnipeg au mois de juin pro-
chain et de choisir un sujet
discussion.
M. Chevalier dit que son sujet

est «léjà tout choisi, mais cepen-
dant ne veut pas le donner au pu-
blie pour le moment.

A ST. REDEMPTEUR

Hier soir a eu lieu l'inangura-
tion de la saile paroissiale de St.
Rédempteur. L'an dernier, M. lv
curé Carrière avait drganisé un
grand bazar qui a eu beaucoup de
succès au profit de cette salle pa-
roissiale, Aussitôt après on a dé-
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  Je tiens à annoncer au publie que je vends toutes sortes de

Tapisserie de premier choix,à très bas prix.

Unevisite est sollicitée.
S' adresser chez M. |

J. S. HUDON
No. 90 rue Hinchey MECHANICSVILLE Tel Q. 1820 )

    

 

  
 

 

 

 

 

 

   Menuisier, entrepreveur de
construction et de travauxCalixte Dubé ==

Toute réparation diligemment exécutée.

ICANADIEN
    IEPACIFIQUE

Service double de convois
pour la côte du Pacifique
A DATER DU 27 AVRIL

OTTAWA A MONTREAL

Los convois laisseront (via la
ligne courte) la gare de la rue
{Sparks 4 8.32 a. m. tous les jours,
jà 3.30 p. m. sur semaine et 6.45 p.
«M. tous les jours. Le convoi de 3.30

  

   

est un train rapide. Ce convoi ne
fait pas le service le dimanche.

'|GEO. DUNCAN, 42 rue SPARKS
! Agent des passayers et agent gé-
inéral des buteaux ‘ransatlantiques

—
—
—
—

219 rue Bell, Tel, Queen 3613 OTTAWA

Nous garantissons tout ouvrage qui nous est confié

 

sont rendues hier soir entendre

= concertdeohoeves1nous croyons justifiables de dire
0 8 . er S lé

considérables qui viennent d'être. ° — je Dansereau nous arap 1:de le célèbre Lhevinne, si goûté et si

leeu ire l'organisation solen-! Le concert d’hier soir au Théä-iapplaudi il y a une coupe d’an-!

our faire 078 oh pr s tre Russell, ainsi que le faisait inées ici. Comme lui il possède la‘
nelle de la salle réparée et tout àjtré fu , 4 Cl ; la f 3 de jeu
fait convenable, les Révérends prévoir le superbe programme à puissance et la ermeté ae Je u!

Frères des Ecoles Chrétiennes|l'affiche, a été un véritable régal {d’un maitreet toute la délicates

avaient organisé une jolie petite Musical et il est regrettable que (5, tout le délié chanmant et subti

séance qui fut très bien réussie. À [le mauvais temps (ou est-ce l’apa- jd une femme. lopiu, ee musi-

part une petite comédie, les petits thie?) ait empêché le publie de se cien po te, n ; pas de mei eurIn

artistes jouèrent la petite opé- rendre en plus grand nombre ap-,terprète que lui, et il nous a ait

rette **Triboulet’’. |plaudir les artistes venus de plaisir d apprendre hier soir que

Les échevins Stafford et Du-| Montréal pour nous faire entendre le publie A Ottawa aura le bon-

guay, l’ex-échevin St. Laurent, le'de si belle et bonne musique. C'e- hour de l'entendre encore, an
; ; nar . ‘eux qui cours de cette année, alors qu'il

chef de police Chevalier et une{pendant ilfaut dire que ceux q viendra d . “vital d'adi
foule d'autres citoyens étaient jéfaient présents hier soir ont ea ra SN un re la S$ ac leu
présents à cette fête. jprécié hautement chacune des piè- javant son depart pow l'Europe,

ces du programme et l'ont prou- ‘d’où il nous reviendra. nous en

rière remercia ses paroissiens d'a-jVé par des appaudissements en- Sommes certains, l'artiste parfait

voir été si généreux et d'être al-;thousiastes et prolongés. lait le de et le travail auront
lés en grand ombre à cette fête,y Mile ida Morin est une excellen- ait de lui.

Il remercia aussi cordialement les te chanteuse et une charmante Ca-|
RR. Frères des Ecoles Chrétien- hadienne Francaise. Sa VoIx est|
nes d'avoir organisé une aussi bel- d'un timbre chaud et tres-agréa-"

le séance, et il les remercia aussi;ble. Elle s’est montrée forte

pour tout le bien qu'ils font dans dans le grand air opératique, ct
la paroisse. M. le euré profita aus. (élicieuse dans la romance. M.

si de l’ocasion pour donner quet-; Paul Gi. Ouimet, le sympathique | A quelques pas du Pont Tournant

‘ques remerciements aux Révéren- haryton, a éleetrisé J’auditoire dei via “Driveway” ou rue Elgin.

des Soeurs, qui travaillent eHes:sa magnifique voix et sa parfaite} CHAPEAUX “‘Enchanteresse,
aussi généreusement pour le bien diction. Sa manière de rendre i Melba Sylvia’, ete., très chies,
des paroissiens. les Denx  Grenadiers”’, de fashionables, de $3.00 à $12.50.

(Wagner, est tout une révélation,

DECES let il faut l’entendre pour appré-1

Jean-Baptiste Guérette, décédé cer ee qu’une grande voix et un BONNE EoERIE ET
hier matin chez lui, au No 160 rne! tempéramment d'artiste consom-
Albert, à l'âge de 77 ans, I! ap-MÉ peuvent tirer d'un récit dra-| Je suis heureux d'annoncer au
partenait à la congrégation des Mâtique comme cette pièce de pubic que j'ai en main un assor-
hommes. Ses funérailles auront Maître. Monsieur Dnbois, con‘timent de viande et poissons frais
lien jeudi matin à huit heures, à Me toujours, s'est montréle vir-jde toutes sortes ainsi qu'une épi-
l’église Notre-Dame. Parents of tuose accompli que l'on aime en- eerie bien achalandée.

amis sont priés d’y assister saus tendre . Jone AlphonseDun, Une visite est sollicitée.
invitati séreau, violoniste, n aussi été fort
D'Or ‘goûté et a dû répondre à des rap- M. F. BELANGER,

Coin des
! Maisonneuve, Hull.

jdé de faire faire des travaux!

Après la séance, M. le euré Car-

 

Mme HECTOR PROULX

Modiste

31 rue Harvey, Ottawa Est.
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Janvier
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A LA SALLE STE-ANNE

Ce beau drame, dù à la plume
de Messieurs l'douard Brisebarre
et Eugène Nus, sera représeuté à
la Salle Sainte-Anne lundi, Te 4
mai prochain. Les acteurs qui
tiendront les rôles dans cette piè-
ce sont tous des membres du cer-
cle "*La Salle’ réorganisé dernié-
rement dans la paroisse Sainte-
Anne sous l'heureuse initiative
de Fabbé Myrand, euré. Inutile
de dire que le succès est certain.
Cette nouvelle association com-
prend quelques vieux membres de
l'ancien Cerele de ce nom et la
Jeunesse d'élite de la paroisse. La
pièce àl'affiche est une des mieux
charpentée et contient tout ce
tu'il faut pour intéresser un aûdi-
toire des plus exigeant. Aimez-
vous à rire? Aimez-vous à pleu-
rer? Eh bien! Venez à la nou-
velle Salle Sainte-Anne, vous y

verrez là les frasques d'un ap-
prenti peintre qui vous fera tor-

dre de rire, Vous serez aussi té-
moins de la misère cachée sous
l’hahit noir, misère qui vous arra-
chera des larmes. les décors se-
vont de toute beauté; scènes nou-
velles, costumes appropriés, sièges
nouveaux, enfin tout ee qu’il faut
pour plaire à l'oeil et donner du
confort. M. Champagne, si bien
connu dans le monde musical, a
bien voulu prendre la direction
de cette séance. Les noms qui sui-
vent sont ceux qui personnifie-
vont les différents rôles dans ‘‘Tzes
Pauvres de Paris * Messieurs Tay-
flor, Archambault. Benoit, Mé-
nard. Lachance, Dumoulin, Car-

ter, Parent, Mercier, Quevillon ét
amtres,

| Plan de la Salle au No 327 me
Dalhousie. Phone R. 943. Admis-
sion 25, 35, 50 cents. Grande ré-
pétition pour les enfants samedi
après-midi, le 2 mat à 2 heures. TAPISSERIES500 formes de chapeaux en pail-,[ Tél. Queen 5683. 24 mai

le (pour dames) Tagle et Milan
 

Entrée 10 cents. 245

 
|

Régulièrement vendus 4250 à, 100.000 rouleaux des plus belles | ‘
#4.00. Jeudi seulement, Sse. tapisseries, patrous nouveaux, pres.

FAULKNER LIMITEE.

Coin Dalhousie et Clarence.
HERCULE THERIEN |
womenCartes Professionnelles
 

 

 79 - 81 rue Wellington, Hull
 

: 'Steeursale a Aylmer coin des ries(Suéeursale a Ay : des rues
i DOCTEUR Z. H. ETHIER

Bon bois sec ou vert, frane oul, foot T
mon, scié ou non, à des conditions! PANCTO t et Thomas.
faciles. Service prompt et tout
ordre rempli avec attention. , |
Votre patronage est sollicité. POUR ENFANT

OR;
7551 i] francais de Londres, ancien interns

de l’hôpital Saint-Michel et méde-
ein des Dispeusaires Anti-tubereu-
leux de Paris, à transporté son bu-

 

 ; | reat.

M. T. LACROIX, Nons venons de recevoir d'£n- | 21 Square St-Louis. TéL Est 2103
- ‘ . oq rope le plus bel assortiment de, Montréal
“4 rue Champlain Ut LI. (chaussures d'enfants. Veuillez Consultation: 2 à 4 pm; 7 à 8

3.0.0.
Tél. Queen 8135. 21 Juliet les voir et voir nos prix. M D. if p.m. et sur rendez-vous

Ancien chef de clinique à l’hôpital |
‘(| BELCOURT, RITCHIE & CHEVRIER)
| Avocats, Procureurs et Notaires

Ontario et Québec, Castle Building
OTTAWA, Ont.

Hon. N.A. Belcourt, avocat dans Ontano et
Qué

J. À. Ritchie, substitut du procureur général,
comié de Carleton,

E. R. E. Chevrier. avocat dans Ontario °]
L Québec.
 

 

 REDUCTION .POUR HAgrTs *t-Amour, successeur de M. O. |

= (Naubert, angle des rues Dalhousie | . :
FAITS SUR ORDRE ino. Le Docteur Antonio Pelletier

Avant reeu une quantité de mar- DES HOPITAUX DE PARIS

Médecin de l’institut anti-tuberculeux

let Clarence.

 

~handises anglaises de grande qaa- t reule

lité, nous avons décidé de faire une J A N ; Bruchési deMontréalot de l’hôpi-
rrande réduction dans les Vécunas = n |
havi ; MEDECINE GENERALE
Cheviots, Serges bleus et noirs. .. Marchand de Meubles, Matelas, : Spécialement

 Couchettes en fer, Prélarts, Caros- Maladios des enfants, des votes urinai-Nous donnons des habits de $28 |

 

 

pour $25.00 ses de bébés, Poëles, ete. resAUE que.
. . . . a "A ve À .. ee . a a , Û ' 91 Is VI u

Nou: s des habits de $261 C est là qu’on se procure les 5 . IA, HULL, iNousos des habits ‘$2300 meilleures marchandises, à meil- | ; copauitations: 9 à 10 e.m.; $ à 4 p.m.;
| re rae aa ae es a 00 eur marché .m.
Nous s des habits de $24] ‘ché, | Tél. Q. 6328. j.no.
is2000. Rue Principale, AYLMER, Qué. | [
Tel. Q. 1446 113 Dr R. CHEVRIERrue Albert | —-

|
|

ALBERT CHATILLON |my 168 Avenue Daly

HULL, Qué. 25-71 i Spécialité : Chirurgie Abdominale

i Ti Le Centrifuge Heures de bureau : 23 4 p.m. Tel, Rideau 796 

  

 

  

      

        

     

 
     

      

  

     

   
   
        

     
    
      

    
     

   

DEMENAGEMENTS

Nous avons trois voitures que.
nous pouvons mettre à la disposi-'
tion de ceux qui veulent déména-,

 

 

Tec Rideau 523

Docteur J. C. Woods, B. A.
Médecin et Chirurgien

Nous avons aussi une licence

pour Ottawa.
 

ger à l'oceasion du premier de Licencié pour et Ontario
mai. Les prix sont très raisonna-| Consultations :
bles. 9 à IOa,m. 232 St Patrice

2a4a728pm. OTTAWA
 

Augmente
la quantité
de beurre de
25 pour cent
et rend la
qualité meil-
leure.

+

H. Dupuis &Fils. . | S S
Tel Q. 2149-2150 ? 16-6! Dr A. DESRO IER
= | Diplomé de l'Université Laval

de Montréal, des hôpitaux de Pa-
ris et de New-York.
* Spécialité: Maladies des fem-
‘mes et des enfants; reins et ves-
sie. Cystoscopie, chirurgie géné-
rale.

 

FACTAGE (Transfer) |
Si vous avez quelques marchan-|

dises, valises ou objet queleon- |
que à faire transporter, adressez-
vous à | Il épargne

du temps
du travail

 

|
| | Consultation: de 9 4 11 A. M.;

0. CHARRON | p de lespace fide 2 a4 P. M.;do 729 P. M.
79 rue Wellington, Hull : ustensiles | EASTVIEW, OTTAWA.

94.10 ‘Tél. R. 1720. 15 mars 
 

 

UN MILLION EN USAGE

Vous ne pouvez vous dispenser

du Centrifuge Melotte

LE RESERVOIR MELOTTE

Le réservoir Me-
lotte, contraire-
ment à celui des )
autres centrifuges,
est suspendu a un
fuseau a boules ce
qui assure sa faci-||;
lité de rotation et} "
sa longue durée.

NOUVELLE EPICERIE Dr OMAR WILSON
185, RUE METCALFE

Spécialité: Maladies de la peas
Tél. Queen: 3974

 

2e — |

1

|

M. Joseph Guitard, bien connn dn
publie, vient d'ouvrir une épicerie.
Il a un bon choix d'oeufs et dei
beurre frais ainsi que les viandes|
de qualités.
Une visite est sollicitée.
Coin des rues Champlain et ot. !

tawa, Hull. Tel Q. 6505. 26-mai.

 

 

 

Docteur A. 1. TELMOSSE
| Medecin Vétérinaire

Inspecteur Médical pour ‘‘The
‘General Animals Insnrance Co.
of Canada’’. Vétérinaire consul
tant powr ‘‘The National Stockh
Food Co”.

; Tels. Rideau 23s

  

    
Achetez Je Bicycle bien

connu. Je suis l’agent ex- i Ecrivez pour le catalogue ‘‘G”’
elusif pour les fameux OTTAWA, Ont,

Auguste Lemieux C. R.
AVOCAT PGUR ONTARIO ET

QUEBEC
Agent en provédure ds la Cour Suprd.

me, de la ‘vir de l'Ivhiquier et de
la Commiss va des chemins de Fer,
affaires départepientales, ete. ete.
Notaire Public.

EDIFICE ‘‘BLACKBURN'’
45, rue Rideau, Angle des rues Rideau

et Sussex, Ottawa, Ont.
Téléphone: Rideau, 2717.

 

J. B. T. Caron, B.A. J. P. Labelle. B.A,

CARON & LABELLE

Avocats et Notaires

ARGENT A PRETER
Edifice Blackburn, coin des rues Ridean

et Sussex, Ottawa,
Tél, Rideau 2404,

 

ALFRED E. LUSSIER, B. A, ,
Avocat et Notaire Publio

Commissaire pour l’Ontarie tt
le Québes

Rdifice Matthews
91 rue Rideau, coin Mosgrove

OTTAWA

ERNEST CHARETTE, LLL
Avocat

MONT-LAURIER

Co. Labelle, P. Q.

Dernadin Boutet BL.
AVOCAT, NOTAIRE, ETC.

52 rue Rideau i
Tél. Ottawa, Rideau 1711
Tel. Lastview, Rideau 1121

 

 

 

M. EMILE ROCHON
Professeur de Violon et Piano

Nouvelle Méthode Rapide et Progressive
Les élèves sont préparés pour leurs diplômes

Les cours sont ouverts de 2 hrs
à 6 hes p. m. tous Îes jours

Adressez : 300 Nelson ou téléphonez Ridean 826

—Vous m'avez vendu ce cheval Bieyeles Massey, Harris
et Cleveland, Ilopital
des  Bicyeles,. Docteur
Lafleur, 9 rue Youville,
Hull, Tel. Q. 6944. P. S.
Demandez notre eatalo-

gue.

R. À. Lister & Co. Ltée
50-60 rue Stewart

TORONTO Ontario

Winnipeg, St Jean, N.-B.

Dr L. C. EMILE BEROARD

M.D., C.M. Queen’s, Kingston.
LRC.P.; L.R.C.S. Edimbourg, Ecosse.
* LR.F.P. et S. Glasgow, Ecosse.

MEDECIN ET CHIRURGIEN

792 rue Somerset

  
     
  Consultations:

comme très rapide.
—Moi ? Pas du tout.
—Comment ? Ne m'avez-vous

pas dit qu'il avait une belle étape
jusqu'à Rouen, et que vons étiez à
peine arrivé avant lui en chemin
de fer. 

  

19 à 10 a, m. Ottawa. Ï
  | 20-6'2a4ot 7à8p.m Tél Queen 2454 |  —Oui, mais moi,

deux jours apres |
j'étais parti


