
—
—
i
—
:
F
R

 

. Secrétaire de l'Association des Com-|

WIPER 4 SeteweAT-a2capo s

  

LE BULLETIN
! METEOROLOGIQUE

 

PRONOSTICS — Froid aujourd'hui
et demnin.

Shanedin : x

- FAITS-OTTAWA
ç

 

 

On le ferait venir

M. Claude A. Gorrell, de cette ville,
est en communication avec les auto-
rités Impériales, par l’entremiso du
département de la Milice pour s'oceu-
per du transport, au Canada, de lu
dépouille mortelle de son frère, le
docteur Gorrell.
Ce dernier, comme nos lecteurs le

savent, s'est rendu justice, en pre-

nant de l‘acide prussique. Le cal, Gor-
Tell, chirurgien, laisse pour lui sur-
vivre trois frères et trois soeurs.

Des statistiques

Depuis octobre dernier, le nombre

des prisonniers arrêtés pour ivresse
a fUgmenté de 300 pour cent dans le
comté de Carleton, d'après les statis-
tiques qui nous ont été fournies par
le gardien,
Durant la première période de 1lù

jours, 154 personnes furont empri-
sonnées pour ivresse et 53 seulement

à la date correspoudante l’an dernier
alors que lcs buvettes étaient ouver-

5,
La boisson fournit 46.5 de fa popu-

Jation qui habite la prison de comté.
Cinq personnes furent envoyées au

pénitencler de Kingston, où ils pas-
seront au moins deux années,

Pour les forêts d'outre-mer

Le recrutement de la Compagnie de

yenfort des Forestiers (Forestry Re-

inforcing Company) commencé, il y

a quelques jours seulement, à déjà

produit d'excellents résultats. L'or-

ganisation de cette compagnie est

sous lu direction du major W. Van

Allen, de retour du front, après deux

ans tout près de dévoués services À!

la cause des Alliés.
M y a déjà outre-mer trois bataii-

lous de Forestiers, le 224e, le 228e et
le 24%e. Ces bataillons accomplissent

un superbe travail dans les forêts de

France et d'Écosse, dans la prépare
tion de tout le bois nécessaire pour

les chemins de fer, les ponts €u les

tranchées.
Les quartiers généraux sont à 191

Tue Sparks.

La réunion des évêques

Les séances de la réunion des évê-
ques se continuent aujourd’hui a lar.

chevêché.

Améliorations locales

La Cour de Kévision aura sa pre-}me,

mière réunion de l'année le 9 février |Dans lelangage

|
prochain. On y discutera les améliora-
tions et embellissements locaux.

Cette année, font partie de la Cour

de Révision, MM. H, P, HiN. arbitre

officiel, W. G. Charleson et M. Doris

Service National

M. R. B. Beunett, directeur du Ser-

vice National, à l'intention de convo-

quer une réunion importante de tous
les directeurs locaux, qui aura lieu

le 7 février prochain à' Ottawa.

Ce sera lu première réunion im-

portante. depuis que M. Bennett, M.

P., tut choisi directeur général du

Seivice National.
Près d’un million de cartes du Ser-

vice National furent reçues au dé-
partement et il est fort probable que

les directeurs auront à en faire la

compilation.

Accident aun train du C. P. R.

Le train Impérial Limité, se diri-
geaut à l'ouest, a été retardé pendant
quelques heures, hier soir, à la suite
d'un accident. Heureusement que per-
sonne ne fut blessé.

Mort à la guerre

Le département de la Milice nous
rapporte que le soldat Harold J. Cosh.
blessé il y a quelques semaines, est
décédé dans un hôpital du frout
ouest.
ll appert également que le caporal

‘Walter Spowden est mort quelque
part en France. Ces deux miliciens
demeuraient autrefois a Ottawa.

La Commission d'Embellissement

La Commission d'Embellissement
d'Ottawa rapporte que le coût de la
construction etde. l'amélioration du
système de lumières pour les parcs a

coûté 526664.
Sir Thomas White a fait, hier, rap-

port pour l'année fiscale.

Chez les commis-épiciers

flier soir. à la réunion régulière,
les membres de l'Association des
Commis-Epiciers, out exprimé leur
indignation au sujet de la lettre en-
voyée à la publicité par l'un des leurs
eritinuant l'atecitude de M. Trowern,

wis-Epiciers du Dominion. Une en-!
quête faite par le département du
Truvuil sur le coût élevé de la vie a
été la cause de cet incident,

‘ Au conseil de comté

le fev fut mis au poudres, hier an
cou:el! de comté de Curléton, lors-
qu'‘ou souleva la question de l'entre-
tien des routes et des relations du
surintendant des chemins avec les of-
ficiors municipaux du comté.

lun délégation vint mettre le com-
ble €n veuant accuser le surintendant
d'avoir négligé son devoir. Celui-ci
Se disenipa de cette accusation.

1.0 résultat de cet incilent fut que
los couseillers s'engagèreut dans Une
discussion très animée sur la question
des bonnes routes. Finalement, une
réso.ution autorisant l'avocat-conseil
à prépurer un règlement autorisant
un emprunt de $20,000 pour les bou-
nes routes, fut adoptée.
e

Joute ce soir

+ soir à buit heures, le club de
gouret Nutiona! rencontrera le Royal
Caïadien à la patinoire Frontenac.
Lepiixd'admission est de 15 soûs, Ta
taxe de guerre compris >.

A l'AViance Francaise

Le conférencier de co soir est M,
Gustave Lanson. chevalier de la Lé-
glou d'Honveur, professeur d> Titté-
fatire francaise à l'Uuiver-ité de
Parts et à l'Université Columbia, New-
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CONFERENCE DU REV.
   

PERE
LALANDE A L'INSTITUT CANADIEN

 

DEVANT UN AUDITOIRE NOM BREUX, LE R. P. LALANDE,

| S.J. DONNE UNE CONFER ENCE SUR

: . DANS LA SALLE DU COUV ENT DE LA RUE RIDEAU.—LA

SOIREE ETAIT SOUS LES
CANADIEN-FRANÇAIS.

Après M. l'abbé Camille Roy, c'est
le R. P, Louis Lalande, S.J., célèbre
conférencier, que l’Iustitut Caunadien-
français a présenté au public d’Otta-
wa, hier soir, au couvent de In rue
Rideau. La salle était remplie.
Au commencement de la séanca, un

joli programme musical fut rendu
par M. Paul Mathé, qui jena deux
morceaux de violon: “Le Chant du
Soir” et le “Chant du Cygne”, de
Massenet, et par Mme Antouio Trem-
blay, qui chanta les “Adieux de
l’hôtesse arabe’, de Bizet, et un autre
chant qu'elle donua en rappel.
Mme N. M. Mathé tenait le piano

d'uccompagnement.
Puis M. Laperrière, président «de

l’Institut Canadion-Francais, prégen-
ta À l'auditoire le conférencier.
Le R. P. Lalande, S.J., a fait une

conférence sur “La Réclame”. Dans
cette causerie amicale, if ='est montré
spirituel, fin observateur, profond
penseur ct flagellateury mordant des
niocurs modernes qui ne sont étayées
que sur la réclame.

Le vieil axiome: “les idées mènent
le nfondc” n'est plus vrai aujourd'hui.
Ce ne sont plus les idées cachées sous

les mets qui mènent le monde, mais
les mots qui cachent les idées, Le
monde n'écoute plus que les mots,
les mots creux, vides, de sens qu’une
clique intéressée a inventées pour
(gare les intelligences ot fausser la
vérité. On a mis ces mots à la mode,
ils sont devenus de la réclaine.
Le conférencier n’entend pas par

réclame, la vulgaire annonce que font

ventes à grands sacrifices, ni
tenteurs de toutes sortes de brevets,
de remèdes merveilieux, de panucées
universelles qui, par le même don
cWrailf guérissent les maux de deuts,
chassent la dyspepsie, font tomber les

| Sora et pousser les cheveux. Non,
{cette réclame baruumesque. le confé-

rencier ne s’eu occupe pas si ce n'est
pour lui apposer en quelques mots
piquants ses caractéristiques.
Le conférencier entend par réclame

(cs Opinions. ces préjugés dont la
plupart font les guides de leur vie, et
s'en rendent esclaves- Cette réclame a
envahi le langage, les relations so

ciales ct attaqué la science elle-md-

changé. ils ne disent plus ee qu’ils
veulent dire. ou plutôt on leur fait
dire ce qu’ils ne diraient pas; ils ea-
chent la vérité. ils sont menteurs.

Et la foule est aveuglée, elle ne con-

prend plus; elle suit commie untrou-
peau ceux qui crient avec le plus de
ibruit les mots les plus sonores. On
a changé les vieux mots chrétiens de
vharité, d'amour du prochain, d'aumô-
no ,en les mots plus barbares d'ai-

‘LA RECLAME",

AUSPICES DE L'INSTITUT

tt

truisme, de philantrophie, de solidu-
rité, etc. Des mots célestes on a fait
des mots terrestres. It tout le monde
les emploie parce que autour d’eux
on a fuit beaucoup de réclama; f’opi-
nion s’en est emparée et pour parai-
tre de son siècle, il faut les faire son-
ner, même si on ne les comprend pas,
“La lutte contre l’Eglise catholique
s'est faite ainsi, on u traité l'Eglise
de rétrograde, ses lois, secs commun.

p
presseur et d'uccupareur, ete. Vains
mots qui, percés même à la suriaco,

ne donnent que du vent. Et pourtant
la réclamé les a lancés aux quatre

dre:
monde le dit.
Dans nos relations sociales: l'opi-

nion a désorganisé la famille, (ué les
soirées familiales pleines d'amour et
de bonheur; elle a dit aux jeunes
gens et aux jeunes filles: le bonheur
est dehors, à s'amuser, à courir les
théâtres ct les danses, et ils ont ré-
pondu: oui, ce doit être vrai, puisque
tout le monde le dit et le fait, Cepen-
dant, au milieu de tous ces vains
plaisirs, l'ennui, le dégoût, ki tris-

tesse les poursuit, Malzré tout, le
tourbillon les entraine; l'opinion
l'exige. :
Dans le domaine de la scionce êga-

lement, l'opinion fait Ila pluie et le
beau temps: c'est Iu réclame que le 

les commerçants pour aumoncer leurs
les dé-i mais ceux qui

des mots ont|curcissont lu

monde fait à un homme qui lui don-
ne toute sa valeur, aux yeux .dn sit!

cle naturellement. Co n'est
qui affirrgeut lu vérité qui
pour les plus grandes intelligences,

nient tout, ceux qui
font les esprits forts; cur il est plus
facile de nier sans preuves quo d'affir-
mer et de prouver wes ailirmations.
Le conférencier rappelle l'incideut
arrivé à l'Académie des sciencer de
Paris, où arrive un jour un savant
avec un ntorcean de viande sur lequel
s'agite un peu de vermine. “Nous
n'avons plus besoin de Dieu, s’écrie-
t-il, cette vermine s’est créée toute
seule, j'ai découvert la “génération
spontanée’. Le grand Pasteur, avec

ses célèbres expériences, u eu vile
fait de jeter le ridicule sur ces décla-
rations. Il en est de même dans tous
les domaines do la science : à tous
ces grands niots de réclame qui obs.

pas veux

reur, il faut opposer lu lumière de la
vruie science. Ecartons les mots men-

teurs ou vides de sens: chassons l’er-
reur partout où nous la rencontrons;
donnons tuut notre amour à la véri-

te,
M, Laperrière remercia le contd rencier en quelques mota bien choi-

sis et lui demanda de revenir souvent

à Ottawa apporter la bonne parole.
{

 

 

Evidemment, les dévoués ora-
teurs qui se laissent aller a de bril-
lantes envolées aux séances de l’a-
près-midi et du soir ne goûtent
pas le travail accompli jadis par
les nationalistes.

We ze “

Car enfin, ce pelé, ce galeux, ce
souffle empesté qu’est le pari na-
tionaliste, que vient-il faire dans
la politique canadienne. Est-il
licencié?

= = 4

N'est-ce pas Bourassa qui ter-
ressait les libéraux en 1910 avec
sa fameuse surprise de Drum-
mond-Arthabaska? Depuis lors,
dit-on, Gilbert, le député élu à cet-
te occasion a été casé à quelque
position inférieure!

* x *

Le clou de la réunion du soir
fut la méprise du député de Guys-
boro, M. J. H. Sinclair. Ce parti-
eui*zr à la vue courte et il se laissa
aller féliciter le nouvel Orateur de
sa nomination.

# x $

Or M. Rhodes, l'orateur n’était
pas là; c’est là le plus beau de
l'histoire; et Sinclair dit qu'il
était heureux de pouvoir féliciter
uu orateur de la Nouvelle-Ecosse.

* %* %

Le député qui présidait durant
les quelques minutes d'absence de
Rhodes était M. Blain député de
Peel. La gauche riait; la droite
sc tordait.

CE QUI SE PASSE AU PARLEMENT FEDERAL

 

Sir Robert Borden et Sir Wil-
frid Laurier manquaient à l'appel,
hiersoir.

M. Marcil, nous souffle-t-on est
a préparer un travail extraordi-
naire sur la naissance ct la vie du
parti nationaliste au Canada.

Mais n'oublions pas que les an-
tiens ministres nationalistes ont
tous eu leur récompense. Deux
sont morts, deux sont juges et un
est à la commission des chemins
de fer.

M. Sinclair n’est pas doux pour
ces chers conservateurs e! surtout
pour leur liste de patronage.
dit qu'une brouette aurait été né-
cessaire pour transporter la liste
des heureux gaillards qui étaient
en droit de s'attendre à quelques
faveurs des tories.

#5 #5

M. Copp aura la parole aujour.
d'hui. Mais entre nous, il y en a
qui parlent, qui parlent beaucoup,
qui parlent beaucoup*trop.

t # “2%

Et Sir Sam Hughes adressera
porbablement la parole mardi pro-
chain. Les déclarations contre les
autorités ou sa défense du parti
seront suivies avec interet.

=n ES $

Le débat sur le discours du trô-
ne prendra probablement fin dans
les premiers jours de la semaine prochaine.
 

LES PENSIONS MILITAIRES

On nous demande de publier la note

suivante: :

Le gouvernement canadien a établi
uu Bureau de Commissaires des Pen-
sions pour lc Canada. Comme cette

Conmimission désire, autant que possi-
ble, répondre sous lc plus bref délai

sux communications qui se rappor
tent aux pensions, elle invite le pu-

blice à s'adresser directement à ses
bureaux a Ottawa,
Ou s'expose À bien des retards en

écrivant à d'autres départements du
gouvernement.

L'Association du Fonds Patriotique
et la Commission des Hôpitaux mili-
taires, qui ont des bureaux en diffé
rentes parties du pavs, ont bien vou.
lu se charger d'aider à veux auf dési-

reOr re praES

Une perte pour Peterboro

Les citoyens de l'endroit discutent
beaucoup en ce moment Ia possibilité
de la dispariticn de la Quaker Oats
Co. La chose semblerait malheureuse-
ment se réaliser si le projet de cons
truction du canal dé la vallée de
Trent ne se réalise pas bientôt. Une
délégation comprenant des membres
du Conseil de Ville de Peterboro et
des citoyens se sont rendus, hier soir,
auprès du- ministre des Chemins de
Fer et de Cunaux au Canada, l'hono-
rable Cuchrane. Les orateurs de la
circonstance furent le maire J. 'C,
Duffie et M. Maxwell Brown.

 

    rent écrire directement à la Ceromis- Work. M. Gustave Lauson est up des
Qritiques littéraires français contem-

porains des plus célèbres et l'un dois

brillants successeurs à la Surbounc,|

Mes Brunetière. des Faguet et des Le-|
maître.

Le sujet de la conférence sera “Le

flassicisme des romantiques (chez

Bamartine, Victor Hugo. Musset et
i …

’ eme d'ordivaire.
ce sera donnée dans la salle

hâteau Laurier.

du
vette confé-

siou en leur donnant tous les rensei-
gnements nécessaires à ce sujet.

De plus, afin de donner toute la
considération voulue aux demandes
|de peusious, la Commission est à ou-
ivrir à Vancouver, Calgary. Fdmun-
leon. Régina, Winninegz. Londres. Hn-
milton, Toronto, Barrie, Kingston,
Ottawa, Montréal, Québec, St-Jean.
N. EL et Halifax, des bureaux où où
pourrs obtenir tous les reuseigne-
ments désirés au sujet des pehsions.

Garantie
de On ne sache pas

C leur en 24 heures.
ors ÎL adoucit, guérit,

aussi prompt, sûr et certain que l’Ex-

tracteur de Putnam pour les Cors,

—>——e2rerpresree

L'enfaut à beau grandir, il reste Plus Guérison

qu'il ait manqué s0D
effet: agit sans dou-

enléve l'aiguillon
pa-(nitement.  Aveuu remède n'est

sans douleur Hd vente partout Zu sons
la bouteille.

ioujours à la hauteur du coeur
maternel.

LES DERNIERES

dements de désuètos, son clergé d'op-;FABLS

Oui, c'est vrai, puisque tout las

vérité et. cachent l'er-

Il.

| NOUVELLES
LA FRANCE REDUIT LES ME.

NUS DANS LES RESTAU.

RANTS A PARTIR DU 15 FE-

VRIER. — QUOIQU'IL ARRI-

VE, .L'ESPAGNE N’INTER-

VIENDRA PAS DANS LE

CONFLIT EUROPEEN.—UNE

DECLARATION ALLSNAN-

DE. —- L’ANNIVERSAIRE DU

KAISER. — LES OUVRIERS

ET LA LIGUE DE PAIX.

Paris, 26. —- La France à la suite
de l'Angleterre et do Vitalie vient de
ré Juire les menus dans les restau-

les menus donnaient un choix
| da cinquante à soixante-dix plats. Co
; chiffre 7st réduit à neuf au sus,
L Le décret à cel effet viendra en vi-

guent le 15 février, Les restrictions

 

  
coins du monde et In foulo de répon-:“OMprennent uns prohibition absolue.

L'économie de la favinu, du lait, des
veuts, du sucre ot des légumes v est
particulièrement récommandée.

a 35 RS

Madrid via Paris, 26. -- Lie pros
mier ministre tomanones vient de
déclarer dans une banquet, que, quei
qu'il arrive, Fléspagne n'interviendra

pas dans lt guerre européenne, où
continners à observer unestricte neu-
traité la banquet était donné par
le maire de Madrid aux maires pro-
vinciaux venus ici - pour offrir li
Grande Croix de Charité an roi AL

photse.

Le premise ministre a exprimé l'es
poir d> voir le roi Alphonse agir un

jour comms médiateur uJdoutant que
l'inté-vention de l'Espagne ne se fera
qu'au moinsat onportun et pis avant.

io “i 1% 
Amatérdant, 26. -- Ou apprend de

DISSEUL EL anne source à la Haye que le gon)
vornement aflemani « l'intention de
pablier une déclaration ai sujet du
disconrs du président Wilson au sénit
américun, On en ignore lu nature.

Vieone, 20, — L'empereur Charles
uvcompagné du ministre des affaires
étrangères, von Chudsnitzma, est

parti pour assister à In rélébration
de l'anniversaire de nuissance du
Kaiser, samedi

Londres, 26, -—- Citiciel, —- Ut pe
tit navire allemand ani n'a pus été
identifié à lancé des obus sur la cot?
de Suffolk, la nuit dernière. On ne
rapport” aucune perte de vie et nul
dégât sérieux.

= æ =

Mauchester, 28, — Les ouvriers à
jour consrès, iel, ont ununimement
résolu de demander à tous les repré-
sentanis tnflais à la conférence de
pals de travailler à 'a création d'une
ligue internationals pour maintenir
la paix sur le plan du président WH-
son, des Etats-Unis et approuvé par
le midistère dvs atfairés étrangères
d'Ausleterre,. On demande aussi que

"es représentauts du travail organisé
| soient représentés à da paix.
| ——cree EIDpre

| UN TRUST DANS L'OUEST
Reésiaa, Sask, 26. —Les grandes

compagnies de grains de l'Ouest Cu

nadien traversent maintenant Une

époque difficile; il est mème fort pro-

bable qu'il y ait guerre entre eux. La
compagnie Saskatchewan, Ta plus for-

te au point d- vue financier, dirige le

conmbut avec toutes les chances de
sutcès pour elle, Cenendant cetis

dernière sera constamment en lutte

avec la compagnie Grain Growers dont
les snuceursaies son répandues par

tout le Canada.
Le compagnie Saskatéhewun quoi-

que la plus grande de toutes et lu
p'hiis puissante, ne peut pas facilement

lutter au lebors de cette province,

tandis que cet autre monopole des
compaguies fera, vertes, ane invasion

dang le Saskatchewan où celle cons-

truira des élévateurs dans cette pro-

vince. Co mouvement de monopoli-

ser fut d’abord commencé par la

Saskatchewan Graîn Corwers’  Assu-
cintion ct la Sasxatchewan Co-Ope-
rative Elevator Company, lesqueltes

an point de vue de la direction ne fut

j qu'itue.

| Les prix dans les blés augmentent
tous les jours, or qu ! autagonisme

j sirgirait s'il se forniuit uve combi-

naison de celte nature, demanda lun
des chefs de In Saskatehewan, au

| cours d'uve conversation privé? Tow
1° peuple canadien en serait étonné ©!

je m'imagine que le gouvernemedd

britaunique aurait quelque chose !
Cire à dé sinset.

Ce serait l'une dus combinaisous des

‘plus puissantes dans l'univers et tous
fes argnments sur lesque”s les cultiva-

tars se sont hasds dans le passé pour
défeudre leurs futéruts seraieat ren-

“Aus nuls.
; Un> combine gemblable, sagement

æ1ministrée, pourrait être d'un grand
bien pour les cultivateurs et Lous les
citorers du pays si ce n'était de
l'existence de ce monopole.

Un plus, les délégués de la Sas-

katchewan avaient d'autres raisons

{pour refuser le monopole de tontes les

{ cornpaguies de grain. La Saskatche-

wan Co-Operative Élevaror Company

a son siege au Winnipeg Grain Ex-

change. A Vemnouchuie des lace,

elle aara un immense ascenseur ter-

Tiuus: ce qui veut dire qu'elle n'en-

tend point se voir enlever le prestige

dont elle jouit. Elle fait également

de grosses transactions avec les Etats-

Unis. Plusieurs commandes pour le

nouvernement byitaunique et pour ies

Alliés furent remplies par elle.

Comme la rompagnie ne voulu:

roint prendre l'initiative la “Grain

Growers' Grain Company” et 1’ “Al-

berta Farmers’ Co-Operative Elevator

Company" s'oceupa d'arrêter les plats

de te monopole gigantesque. Elle

 
|

 

 

jrient de recevoir Yapprobation de la

“Manitoba Grala Growers’ Associa-

tion" et de la United Farmers of Al-

ierta’’. Le nouvelle compagnie aera
connue sous le nom de “United Crain

Growers’, Limitée.
Cette nouvelle organisation anra

une charte du Doniinion et dirigere

todtes ses activités pour elle-même

Pour exploiter davantage son COM-

merce elle construira luimédiatement

des élévateurs daus le Saskatchewan

 

Service Anniversaire.

SERVICE ANNIVERSAIRE, — Luu-
di, 29 janvier à 6.45 boures a.m,

 

anniversaire de M. J. A. Fauteux, re-
commandd far son épouse. 251-2

: op 

POURLEFONDS~~ |

seil de notre ville avertit le Bureau

‘chat d'habits que doit faire le dé-

gnes télégraphiques cot

vial des ressources naturelles.

pagnie Woods Guudy, de Toronto, au
sujet de cet emprunt.

ta ville empruntait 81,000,060 à New iy

de $300,000. ct c'est la cause du nou-
vel emprunt.

prant, 4.15 pour cent.

  ——

PATRIOTIQUE
ratesseaa

LA VILLE D'OTTAWA, COMME:

CORPORATION, DONNERAIT|
$100,000 POUR LA CAMPA.'
GNE DE LA CROIX ROUGE

ET DU FONDS PATRIOTI-
QUE. : |
Hier aprés-midi, 4 une réunion

des Commissaires, Son Honnenr le
waire Fisher suggéra qu'Uttawa,
comme corporation, donnela jolie
somme de cent mille piasires fu
fonds patriotique et à la Croix

 

Rouge, Si le Conseil ce vile ap-
prouve cétte approbation il est
fort probable que la ville émettra
des obligations ou un impôt spé-
vial qui serait levé cette année
même. La municipalité a maiînie-

    

  

  

TCIMguia

E

>

VICHY]

(+ROFRICTE DR 1A REPUBLIQUE PRANGANE)

L’Eau Naturelle
Alcaline du Monde!

oy Acide urique,
4 Joutte,

Dyspepsie,

Diabète.

Consultez votre Médecin

    
 

VICHY, Pas véritable
sans

  

22222

  

     
   
  

   

 | NE
| SCRE

DEMAUVAISE-QDEUR.
>
D

x    
 

 

MODISTES «de chapeaux, expérimen-
tées daus les garnitures ét la prépa-

ration, Devia parler les deux langues.
S'udrescer à Casier 13, Le Droit.

2-6

SERVANTE --- Chez te Dr Sie Mane,
I= rue St-Joseph, Hull 247 6

SERVANTE. — Y'xpérimeutée. “Pons
geges pour personne eonipétente, N'a

+ À 615 rue Qilmour, -4#-3

 

  

dr

__ dresser À 149 St André. 040.3

SERVANTE. — Aves références. B’a-

 

dresser cu No 573 St-Patrire. Y50-6

SERVANTE. -- Générale, S'adressar
au No 5909 sue St-Vatrice, 2502DelLT RLLs

SERVANTE.—lrénérale. Pus de luva-
ges. Personne dgée préférée, 8n-

dresser à 103 rue Prinetpole, Hull. 2502

SHEVANTEgénérate aù Nee tid] Aves
 nant le droit de faire ce qu'elle

entend au sujet du mouvement.

Pont de la rue St-ratriex
L'échevin Pinard demande aver

instanee qu'un pont neuf soit
construit sur la rivière Rideau, à
lu rue St-Patriek. Le département  it

des ingénieurs préparera à ect ef-+4
fot les plans ef estimés.
A une assemblée antérieure duiv

Bureau, le proeureur de la ville
ordonna que la taxe d'affaires soit
pereue des personnes qui ont des
licences, De son côté. le maire pré-
tend qu'un juge de Toronto pense
le contraire. Sur ce; l'avocat-con-

Ia 
que le procureur-général seul de-
vait régler les questions de loi qui

«

 

, {curicuse de situation,

Nombre

!font

——

MANQUE:D'HOTELS

 

nue Guiguoes, 21.3

SERVANMIE Tnméditonent auNoe
207 St-Patrico. 251-0ft

 

 

Kingston, Ont, 26—La fermeture de;” * '

deux des principaux hôtels, après la

mise en force de la loi de prohibition,

mis le publie voyageur dans une

Mercredi soir

étaient =remplisous les hôtels

roïvser la d'un hôtel

cC'autres

uit sur des chaises.
aussi rares,

porte
durent

Les écuries KC

irent

raEI

INCENDIE A PLANTAGENET

Plantagenet, 26 —

lore dans la nuit dans le magasit

general de Mme Rouleau et a fait des

au

{possible et plus de vingt personnes se

passer Ha

Lo feu s'est dé

A VENDRE
A AMEVBLEMENT te maison ainsi que

vitrine (xhow-easet Vente pour
cause de dépurt. S'adrogser à M.
Georges Lebe!l, 59 rue Victoria, Hunt.

251-2

CHIEN. — St-Beraard, enregistre div
+} bait mois, pesanteur 119 Ibs, dompté

pour amenteur, S'iutresser tn No 168
avenue Lanrier, [Tall 249 9

LOT—De 99 x 68 avee amnaison à deux
vôtés, Leun site, aux Nos 20 et 22

rue Watér. S'adresser à 143 rno St
Patrica. - 213 7

MAISON de six pièves av © toutes lev
uméliorations modernes et lumières
éicetriques, $900 comptant. Chance

»

 

1

pee 145, _ ‘ Tey ny

ray + vv i Gal pair tre somme d'environ ; .
“ri DE otre ©, ès ; J'exeoptionnelle pour vr acheteur

r pardes notre vil . Las,000, en partie rocouvertes par les FTA ; J 4 promi ee ur

Vêtements pour pompiers assurances. On ne connaît pas l’ori-1 5av à v Avenue À anchest A
Sal vy dd, wh imal

Voiei les différentes soumissions

qui fnrent envoyées par les mai-{ic

spartement des incendies pour vé-
tir son personnel, Les frères Ganlt
demandent #3.55 la verger pour la |
serge; Mark Fisher et Fils de

Montréal. $4.50 la verge: le Per.
feet l‘it Tailors confectiounera los]
uniformes des officiers à raison;

~ +

de $7,76 chacun et 56.40 pour ha-;
1.50 pour ie |

 

bit de pompier; #
lons. La compagnie F. P. Foggle
demande 49.94 pour habit d'offi-,
eiers et $8.98 pour cent des sim-

ges

FAMILLEde+ x

| zine du feu. C'est grâce au bon tra

vni ldes pompiers volontaires et des

.
sauve

sons de commerce an sujet de as | d'une conflagration. Le magasin a été

perdu, mais les autres hitisses avoi-

domma-

itovens si lc village au Été

inantes n'ont puis subi de

DEMANDE

 

ON
A ACHETER la série complète du

journal “Le Droit”. depuis le pre-

mier numéro de sa publication.

dresser aux bureaux du “Droit”.
248-6

joniresdésire logis

s'a

 

confortable de SIN où sepupiètrs

dans la Basse-Ville ou à la Côte de

 

“ EMPLOIS DEMANDES
DAME ét sa lille demandent emploi
conune servant où gouvernante. Bon-

ne cuisinière, S'adresser au Casier 2.
Le Droit. 050s

eae. as ep oe ue

PERDU
  

JEUNE CHIEN,- -Barbais, jaune clair.
poils longs eur les veux, Prière de

le retourner à 146 St-Jaëques, Hull.
| Récompense promise, 249-3

JEUNE CITIEXN 15 Vain# blanc avec
tache jaune sur la tête et portant

collier jaune. Prièers do retourner à
=p#14+ Monteahsr-Hhrt— = DEAR

MONTRE—Enargent surbracelet de
Lo Sabie. S'udresser à Casier 15/10 cuir, perdue mardi soir, à purtir gu; } ’

ples pompiers, ete. ; | Droit”. 251-121 No 263 rue Water, snr la rue Dalhousie

Le département des pompiers | JEUNE FILLEAvantWebonnes 7é-| ou sur la patinoire Catheart. Prière da

fera connaître, plus tard, le choix 1 rérenees comme servante au No 34) retourner au Droit. 260.2

de l'heureux soumissiannaire. r

 

250-3 PRIGNE. — Avec digmints, perdudi:

 

uae Stewart. À

ee JEUNE FILLE-—Imméliatement pour yaamohe aprés dang les ran

adder : io > deux enfants avec

|

VaYs de la rue sl-Fatrice OÙ sr LL Tue

TOUT LE MONDE à ueAutre SoiuledeuxeeBA. Kiieau, Prière de remettre à Chambre

SERAIT SATISFAIT [ue préférée. Références exigées, Pé-| 15, Appartement Moderne, 254, rue

L ‘ "7 ’ ; léphone Rideau 1641 ou p'uctresserà Rideau, Récompense promise. 2505

sa conférence dus Cvêques doit, Aico Henderson, 050-0 mn —

on, se terminer aujourd'hui même C'IFILLE on femmeAprqui Toudrait so DIVERS
tout lait prévoir que les causes du mr his -<0i sltresser à 559 es -. Lea ce encre ee + van

conflit disparaîtrant. Un journalistes AnaPdward, Ottawa. 2504 COURS PRiVEs —Prorsssour gra

de cette ville aurait eu, hier après- uveKing-Fdward,Oftaws.= qué de l'Ecole Normale prépare aux

widi, une conversation avec un des/ FILLE DE TABLE. — S'adresser à} axamens du Service Civil, enseigne

vénérables prélats qui assistent à l'Hôtel Vietoria, of rue Murray. . (français et auglais. Prix modérés.

cette réun'on, et Celui-ci lui aurait | _ _250-6| Satisfaction garantie.  S'adresser le
déclaré que l'imbrogtio bilingue sc/JEUNE HOMME. —- Ayant un peu (S0Ir au No 461 rue Sussex, Appt. 6.

réglevait à la satisfaction de tout le| d'expérience dans ln reliure. Fatnn ______238-26
monde. dresser au Droit. 249-6| OFTFS FRAIS, — Ou trouvera des

© JFUNE HOMME. —Vivantlea deux peufs frais au No 43 rue Iberville,

 

 
LES FERMIERS DE

à 130 rue Bank. !

L'OUEST EN SESSION INSPITUTRICETONrenssignerle
francais et l'anglais à l’école pr

FEdmondton, 26 La convention|1
des United [Farmers de l'Alberta, à
su séance d'hier après-midi. a présen-
té une résolution demandant It dimi-

nution de tuxe des droits entre le
Canada et la Grunde-Bretagne, le i:

bre échange temporaire entre la
Grande-Bretagne et le Cunada, la ré
ciprocité avec les Etars-Unis, la toxe
directe sur les terrains incultes. une
taxe Bradiiée sur le revenu et une taxe
semblable sur les successions, l’éleu-
tion par la représentation proportion-

(A
\

Ont.

langues, prêt à necepter du service
d'outre-mer. S'adresser immédiatement

v0

tique No 4 de Caldwell,

cat de De classe ou un permis de
!l'insperteur payment, pour l'école sé-
| privée No 1h, Bonfield,
SOL,

ra osé faire le ler mars
Bruvet, secrétaires,

L'ouverture de In vlusse de

sontiel, Ont
Oo)
—

eyed

Sadresse:

au plus tôt à M. Jos. Aubin, Verner.
248-5

INSTITUTRICE. — Poss' dantcertifi

Salaire otrert

fut, 249-5

| OERMATOLOGISTE — Ssravetée, poils
‘|  follets, sigues et verrues enlevés à

‘aiguille électrique. Mme de La Mi-
‘aude, 256 rue Bank. Téléphone Queen
5648 60-12

J. B. Renaud & Cie
NEGOCIANTS EN GROS

 

 

»

"| Farine, grains, provisions,
S'adresser à

: épiceries.
"1104-150 rue Si-Paul, QUEBEC 
 

  nelle, ln lAgislation directe, la natio
nalisation des chemins de fer, dos li-

des services
de messageries, et le contrôle provin-

siramare

Un emprunt de S300,000

La ville d'Ottawa à pris des arruti-0R
Eéments pour un emprunt de $200,-"
060 à six mois, à intérét remarque
blament bas. 3.64 pour cent. Le bu-!
rean des Commissaires à accepté, hies

 
Au commencement de l'aunée Iv12,

York. Tout a été pavé à l'exception

On pavait pour cet om-! §

 

ru =von

DECES
 

   

   
   

   

      

  

aeMIE)

AVez-Vous jamais songé à

à certaine distance du sujet: 6
lettres et l'oplicien vous fait
chant par ee moyen a perfec
prenve de vos veux.

 

  

 

    
  

Yeux Testés
— VS —

Yeux Examinés
1a différence entre l'Epreuve et

3s l'Examen des Yeux? La différence est grande, pourtant.

L'Epreuve est ce que les opticiens ordinaires appellent

examen. Cette épreuve comporte une charte de lettres plarée

nu vous demande alors de lire lus

essuver différents verres cher-

tionner votre vue. C’st là l’é-

sera cbanté à la Barilique le services,

SARRAZIN — Albert Sarrazin,
cédé à l'âge de 45

matin. Les funérailles auront list
dimanche à 5 h. 15 à la Cathédra'»,

Clarence. Parents et amis sont priés
d'y assister sans autres invitations.

251-2

 

 

Octroi de terrain du chemin
de fer Orégon et Cali-

fornie

Reconnu des Etats-Unis en
vertii d'un Asté du Congrès
en date du 9 juin 1916. Deux
millions trois cent mille acres
de terrain destinés a la vente
et à la colonisation. Pouvoir

boiséshydraulique, terrains
ou agricole. Comprenantquel-
ques-uns des meilleurs ter
rains disponibles aux Etats.
Unis, Voiei l'occasion. Gran-
de carte indiquant les ter-
rains, description du aol, du
climat, élévation, ete, franco
une piastre. Grant Lands Lo-
cating Co., Casier G10, Port-
land, Orégon.

 ddé- 0 8

ans, à 1 h, 30 ve!

Le cortège funèbre partira de 213 rue|

 

  

 

L'EXAMEN EST TOUT DIFFERENT. n faut, ig,les

services d'un expert, d'un optométriste qui spécialise sur les

#5 défauts de la vue. Il emploie des glaces lumineuses pour seru-
  

 

  

  

  

   
  

      

    
  
   

# ter votre ocil.
 

| a D

meu à fond de vos yeux!

26, RUE RIDEAU.

11 est tenu de connaître à fond. tous les muscles qui con-

trôlent le cristallin. conune l'anatomie d'ailleurs, afin de dé-

convrir les maladies latentes ou développées, et vous conseil-

M ler un traitement médienl au besoin. C'est là examiner vos

5 yeux, et cela exige l'adresse d'un expert.

Que préfèreriez-vous, une simple: épreuve ou bien un exa-

Nous avons le Laboratoire le Mieux Outillé
“d'Ottawa pour le Travail Exclusive-

ment Réservé aux Yeux.

NOTRE EXAMEN FAIT PAR METHODES SCIENTIFIQUES

MODERNES N’EST PAS SURPASSE.

| A. M. BELANGER
Optométriste Spécialiste
Opticien Manufacturier

Téléphone:

Avec la d'harmiacie Rogers. Quatre portes de la Gare Centrale.

QUEEN 4966.
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