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{i FOURRURES ET FALBALAS
Aghes commander {| VENDREDI chez FREIMAN
ments reçus de Lon- :
lé rapport que le =} Le ‘‘Renoncement'' est le thème

} Hughes u “té nom- Z| priucipal do vendredi dans la Can-
,nder la cinquième di- :| pagne du Fonds Patriotique et de
ne que l'on organise lo. Croix-Rouge. 
\ughes qui prendra le
Igénéral, est le fils de

1 parait ques Il est entendu que
Sons i ) tes uccepteru ce com-

5 5e 1hfe B, condition que la cin-
soit quelque chost ;ra au front comue
fants conadiensfi

Le ‘“Catholi
‘ i ue à l’un : ‘rsonnel

énerg1q Alice Barbeau, de
suit paraitre sou! isitg depuis quelques

M, Carry dis sa socur Madame Au
province de Québ. vient de s'en -rétour-

scignemént de lu on, M.P., et Madame
cn ‘sonffraient departis, hier soir, puur

Le ‘Catholic athurst. NB.
des façons d'agir Lavergne s'en est re
ceux qui demeure baska après avoir pas-

AU
TR

ES
NE
P
E
S

Fonds Patriotique,
Pe
pe

tu
a t

ea
PB

d t
e

 

 

dounaut la somme épargnée.
Tous peuvent pratiquer un
“‘Renoncement‘’

de renoncement.

aliser plus de
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C’est la journée des dames, c’est-à-
dire que c'est les dames qui en ont |!
la charge cet c’est leur idée. L'idée
étant qu’après que nous avons tous |:
souscris nos paieinents mensuels au

nous pouvons
doyphor encore un pen plus en nous
privant de quelque petit luxe et en

et suivre la foule
qui se rendra sur la rue Sparks ven-
dredi pour déposer leurs offrandes
dans les urnes des dépôts du jour

Rappelez-vous que nous voulons ré-

$500,000 POUR 1517.
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à Ottawa,
Baltique.
vous procurer 1
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  eerieeTereTer ps ici.
sitions au sujet du et Emard, de Mont-
reudre conipte des hôtesses de Madame

Aller dav CL ;
tie de ‘bridge’. hicr

paslibres deaume E. R. Faribault. à

Jupons de Soie
sez-vons, POUT UY, visite de Mlle Yvoune le printemps:
à leur sujet? Te ntréal. fetus 44 .; à elas de bonne qualité, avec

te ‘ » ca Msav Bolduc. qui rendit vi … CL ; es 4
ded'instruction®tMadame J. Bolduc, a ands volants garnis de plis

-ent re ie à la-fin de cette se fins. les couleurs sont moir.
doiven suivre légantie. _ bleu miarin. azur. taupe, mais,
ce volume un cb Wilérid Dion, de Qué- blane. vert. brun. abricot et i’enseignement yoyagede, Gre Je cette

, Mt en visite chez Ï
fre,écriture, dson, de New Orchard

U

ques, les seiened
le ““Cathokvête ajournée.

. l'ééhevin Muir n'uvæit
avoir leur placy les documents capables
toutes avoir at léclaratious «le M. Johuj
ve; et c’est l'inspitawa Dairy, l'enquête
matières dans 16 de la vie, n'u pas été|

{5soir, i :

“Lepeupleft subitement. |
des matiéres proud, citoyen uvantageu
bien en avant % et estimé, domicilié au'É
religion.” : Bar, est mort suvitement, 4

Dn cite cus Sherwood était à sou

éranioisi.
Occasion spéciale de
vendredi 
LTaATe ie CRETE PUERTO

Nouveaux jupous de soie pour
faits de soie taf-

36 à Æ de longueur

"$2.B

RUES RIDEAU ET MOSGROVE
Téléphone Ridean 1700

* d'Masku,
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Deux Jours de Marché Exceptionnelles dans les
Manteaux en Seal Baltique

est la meillenre occasion d'acheter des fourrures qui se soit présentée
Lue vente à sacrifice sans égale de jolis manteaux en seal

Cette vente spéciale vous domme une opportunité
it Un prix exceptionnellementUr manteau en seal Baltique

hus.

est la
classe,

meilleure ct le travail

Les dernières

sont demi-ajustés, et un grand no
Cite

Si vous considérez que L
hausse considérable pot

samedi.
vont une

de bonne heure vendredi Mantea
vendaient régulièrement

dredi et Samedi

et brun. Toutes les grande
de veudredi

a 007 #0 es 0

 

Vous serez chartués de ln qualité Je

de confaction ost de

créations de lu
dans ces manteaux, quelques-uns sont amples et umis, d'autres

occasion n'est offerte

n'hésiterez pas à saisir cette occasion extraordinaire,

1) Occasions dé Ven-

Nouvelles Robes d’aprés-
midi pour Dames

Nous avons rec nos nouvelles robes d'aprés-natdi,

15s. Occasion"£18.50 durs, 38 à A4 Spo.

.. cial vendredi ….

  

  
   

unique de

Manteuux, elle

première
comprises

ces

node sont

nbre sont garnis de martre
que pour vendredi et

< prix des fourrures subt-
15 l'hiver prochain. vous

Venez

ux en seul Baltique qui se
$175.00, $200.00 et $225.00

$125

Toilettes pore laine

pour patinert'a t-
tes de soie tarfetas, satin charnetse ct comiinaisons

de crêpe Georgette. Elles sont faites de jolis modèles Toilettes pure laine pour da-
avec guliipe riisse. TFinies avec manches de crepe es et demoiselles. Los gilets

tivorgetts avec manchettes de fantaisie, cetnfigres phis- sent finis avee collets roulés

tes, uniques aunples, poches, vollets roulés ou matelot très chauds, poelies, ceintures,
laits de soie de couleurs formant contraste. où crepe casques confortables pour ap-
(vorgette. garnies de broderie dorée où de coulenrs. pareilles Les contours sont
Les couleurs sont noir. bleu marin, vert, copenhagu Dieu pâle, rose et vert. Grau

“$5.00

Freiman

‘
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SEATET TaSNA TAOa SHIT e Tab Thee

Le Bulletin Quotidien
Pendant que vous serez dans cette

direction. venez voir les nombreux
articies de saison offerts par la mai-
son Freiman, à des prix vraiment
remarquables.

Nous disons remarquables arce
qu'ils sont exceptionnellemert bas.

Prenez par exemple, les manteaux
en seal Baltique. Le prix de $125.00
pour des manteaux qui se vendaient
régulièrement S175.00 à $225.00 est
certainement une réduction plus
grande que ce qu’on peut s’atten-
dre & ce temps de l’année. En effet
nous ue pourriods les offrir à ce

prix, si ce n'était dû 1 nos facilités
d’achat.

Cependant, ce systéme de bas prix
est une règle qui domine dans tous

i1 les ruyons pendant toutes les sai-
:j sons de l’année.

iI C’est :e résultat de notre ambition
{| de rendre le meilleur service à nos
{| clients en lour donnant toujour ln

;| meilleure valeur pour leur argent.
{ Venez et voyez Ces spéciaux de
{| vendredi.
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Robes pour après-
midi et pour la rue
Unie variété spéelrle de jolies robes
pour dames et demoiselles, convena-
ble 3 pour après-mmidi on pour la rue.
Elles sont faites de fine serge of

‘vèpe de Chine. modèle Boléro. ou
avee finilques par plis. avec
Jolis cotlets et manchettes de Droad-

cloth. serge «t crèpe, bien finies avec
broderie orientale. peluche et bou-
tons de Fantaisie. Les couleurs sont
noir. blew marin, copenhague. tan
et brun. Toutes
dears. Lixin Eng,50

l'Usse
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du Christ. C'&lernier, le
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armée dans su

EvénementdeJN INTERESSANTS:

 

als.co
le la tombe, efvant l’ajournement, plu

fntéressants furent com-
clairvoyants l’humble députation: MI. |
tement“incapal.‘it que du ler août 1914.

TIES AVANT DE

NOUVELLES
e la dernière séance des: BERLIN VEUTUTDES GARAN-

Le LAISSER
PARTIR L'AMBASSADEUR

LASITUATION -
AMERICAINE

LA CRISE AMERICANO-ALLE-

MANDE S'ACCENTUE
D'HEURE EN HEURE ET ON

ENTRETIENT DE GRANDES
seulement du tibre 1916. $9,920.249 à;

‘““Beaucoi 'Pensés sur la construe
nin de fer de Ja Buiel

autres persont Duncan Ross reeut la
énormément Sformation que les recet-
quelle joic i} ir les chemins de fer du
n'Yvaiont pas t durant Lanne soo ter
à * naearvenayl décembre 191f, furent
Sur qui exercer les dépenses s'éleve-

133.

Nous som faillit précipiter un dé-
ter";il aurait yue lorsqu'il attaqua le
ts cette ville, iv cause d'un
car leur ROWDYJans ses colonnes, hier. ti
gieusc ct de OËl'occasion pour insinuer
calomnies. Silt, dans ses conclusions,

. C'est le mile mauvaises intentions À
. | h Le plaidoyer du minis-

bre des écolesà,ax Publics fut interrom-]
sedtiment dej à reprises par sir

La justice = que M. Rogers pouvait lé

ans ‘au {‘réafconclusions des person
elle ne se base ‘rlait, mais il ne pouvait

1 tify, contre leur
par des motii$,nelut son

Le succès’‘accusant le “Citizen” de
ce but doit êtr-parce qu'il refusa de su

pe

  
 

gouvernement de
qu'il soit
et tous les marins des eavires ail
détenus dans les ports a

Etats-Tnis
ambns<adeur

pays.

Wiliune Jdépéche roue de M.

Tous le, Américains en
ruient

intention. ne
discours ee-i iy

chiffrées,

GERARD. — DES CUUPS DE
REVOLVER À LA CHAMBRE
HONGROISE. — LA BOLIVIE|
APPUIERA L' ATTITUDE"
AMERICAINE.

-Où Pppreud que Je
Berlin Jdemanderas

que von Ber

CRAINTES. WILSON REÇOIT
DES POUVOIRS 5 CON-
GRES. IL ATTEND DES DE.
TAILS AU SUJET DU “ CALI
FORNIA".

Washington, S — La cerise auévica-
off |nc-allemande s'accentue et l'espoir

mds ge on pourra éviter lu guerre dis-
miérigffins oh-lpatait d'heure en heure.

permission de affiiter Jes LAVà campagne sous-marine à outran-
avant de permettre à des Teutons est poursuivic avec

Gerard et à tous Mes Miune/telle rage que les hauts fonction-

AMemuagae de quither affes américains encctiennent les
‘ es craintes. Le président a appris,

matin. les exploits incessants des
us-marins allemands et la destruc

tion sans avertissement du “Califor-
nia". Le rapport du consul Frost. au
sujet de ce navire a été remis à M.
Wilson. On fait remurquer qu'aucun
Américain à bord du “California” n’a
péri. et qu'aveutn navire américain n'a

été coulé depuis l'inauguration de la
‘rouvelle campagne sous-marine. On

 
Copenhague, =.
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ennent la

  

Mérieains en    
est contentuez

Gerard

Copentiagnygf
Alleungne se-

détenus comme otages. Uue dé
ajoute que M. Gerard n'a plus

d'euvoyer des dépêches

Cette inlarmation

gation  aoméricaine à

che
permission

Paris, S— Officielle -—Une
lemande a été capturée lu

patrouille

nuit der-‘Harper's Mat: propriétaires sur une al

ment importaptonage.
devant Verdun.
wière pur les Frangais près de Bonzeo.

l'es rencontres de pa-

chain. RE FINIRA À L'ETE ‘rouilles sont siymalées sur d'autres
res parties du front nu cours de Ju nuit;

ee— Parlant dans une as.«| Budapest, S.—Durant un discours du

‘r soir, John Hodge, mi-
avails‘déclara”qu'il ne di-
£1 de secret én Haut qu'à
% conférence entre les Al
#<is la détermination de fi-

Les cond® a la fin Ge l'été.

et surtout laee
nes, a prova
vers 1agried

LaWe

 

   
   

ment par vr,
Pour ce

bras en aboz
semëncé, et
ment instit:
semé, quan
clles ‘doivei}wey Science
de prudeu sparfaite est cssentiel-
pourra r¢jgp reconnaitre les dé-

‘un ,sité de la vue. 11 est
par le coDreux de permettre à
Janvier déorte quelle personne

 

NR
Eri

témoinsd qualifiée  d’examiner
pro M vue et de vous pres-
à = des verres.
fait senti

yauwe WOS EXAMENS
par mer,

sionneme faits avec science et mé-
“Lie: et notre équipement

de coopiz plus moderne d’Otta-
peuple.’

-3it ans d’expérience
Las les spérialistes les plus

que dantog de Boston vous as-
les diver.t Une satisfaction com-
niablelsa5,

de tapissultations Gratuites
entières
dela dic Ml. Bélanger

Aûjpéctaliste Optométriste
relationOpticien Manufacturiaz

uniquewPE RIDEAU, OTTAWA
‘8-20 la Pharmacie Rogers,

sont Pâte portes de 1a Gave Centrale
pour PB TE. QUEEN 4036.
oiDous
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contte Théwdore Butthyanyi i la cham.
bre bongroise, trois coups de révolver
vit été tirés de Ju galerie. Personne
n'a été atteint. Un homme wrrété a
fait une déclaration confuse: i sem-
blait l'effet d'une drogue, Le
COMBO 31 COLTINUÉ son discours,
Queenstown, S--Le Taurine”, nae

vire anglais, 2,792 tonnes, a été could
par un sous-marin. Son équipage à pu
utterrir, :

Lonilres, s-—-—-On appreud officielle
nent que le ministre des affaires
étrangères de Bolivie à annoneé que
son pays ® décidé de supporter rntiè-
rement l'attitude des Etats-Unis 8
l'endroit de "Allemagne.
Amsterdam, 8.—-Unt puissante honm-

‘be a fait explosion sur lus marches ex-
| térieurTS se ta bourse, tard hier soir.
Personne n'a été atteint et les digits
sont iusignifiants. .

Copenhague,  S-—-Le mécanicien en
chef, le seul survivant du navire de
secours helge ‘* Lars Kruse‘” est arri-
gv dein Il a confirmé le rapport que le
"navire 1 été coulé saus avertis-ement
et que tout l'équipage à péri,

presser

DU CHARBON
i
© Enfin, la disette de charbon dans
la ville d'Ottawa est pratiquement f-
rie. Sept cents tonnes de charbon sont
arrivées, hier soir, à 11.30, par le

New-York  Central-Grand-Trone. Un
train. au complet rempli de charbon.
bloqué quelone part près d'Helena, N.
Y., voent d'être piacé sur les voies
d'évitement où les différentes conipa-
gnics de charbon de notre ville s'an-

; provisionnent de- ce combustible, si
précieux à cette époque de l'année.

II est fort probable qu'au ntoment
lon notre journal sera sous presse, un
juutre convoi de charbon sera arrive
th Ottawa.

* C'est grâce oux instances de Sir
{Henry Drayten, commissaire général
des chemins de fer. qu'Ottawa à du
charbon aujourd'hui, 11 télégraphinit
hier qu-s trois convois de charbetu ve-
jnaient de sortir de la gare Prescott
[pour Ottawa el que trois autres pec.
semément à Ogdensburg, quitteraient
prescott, te matig, pour notreville,

—->

sois

 

  

 

 

‘n'épargne rico aujourd'hui pour tirer

au-net laituire du “California”. Les
préparatifs militaires continuent à
être poussés uvee netivité.

M. MeAdoo, ministre du Trésor, a

annoncé que les rapports de la Com-
Mission lédérale accusent une aug:
mentation s taux d'assurance mari-
tir” de 125 à 9500 vour cent.
Ou à soumis au Congrès une loi au-

torisant resprésident « réquisitionner
les navires de commerce américains
et lui conférant des pouvoirs étendus
au chapitre de la navigation. On a
aussi demandé au Congrès. de voter
$300,000 pour aider les Américains à
quitter l'Allemagne, i,e gouvernement
américain se croit assuré de l'appui
de la plupart des neutres contre la
politique sous-marine allemande,bien
qu'il est fort improbable qu’aueun
d'entre eux ne rompe avec Berlin.

L'espoir de maintenir les relations

avec l'Autriche est presque éyanoui.
On a appris de bonne source que le
gouvernement anglais autorisera le

“Frederick VIII” à se rendre à Co-
penhague avec l'ambassadeur Boern-
storff.
Washington, 8 — Un rapport du

consul Frost, de Quecustown, sur la
destruction du “California”. muet le
nombre des survivants à 162 et celui
des disparus à 41. Le président Wil-
son a lu ce rapport et a. décidé ‘d’at-
tendre d'autres détails.

mms

ECOLE DU SOIR A ‘
ST JEAN-BAPTISTE

Des clusses du soir s'ouvriront, vette
semaine. à  V'école St-Jeau-Baptiste,
sous’ Ja direction du comité des écoles
de la paroisse. Un bou nombre d'hbom-
mes et dé jeunes geus se sont déjis ins-
erits pour suivre les vours et l'on s'at-
tent à ce que d'autres -suivent-h- bon
exemple. On demande aux élèves. une
légère contribution, $1.00 par mois.
pour deux leçons par Fremdine. Les
soirs «le classe sont le mardi et le jeudi,
de 7 6, 30 à 9 h. 30, Lu comité s’est
assuré les services de deux profes.
MEUTS vonpétents, pour commencer, ct

parait bien disposé à fuire tout re qui
sera néeussuiro pour assurer le suecès
de l'entreprise.

TE couvieut de fétieiter le R. P. Thé-
riault, euré de la paroisse, et jecomité
des éroles de l'heureuse idée qu'ils ont
eae ep établissant ces classes du boir|
il est à désirer que tous ceux à qui des

 

 L'estime des sots n'est rien : l'es-
time des gens d'esprit. peu de chs-
sey : l'estime des hounétes gens cat!
la seule dont ont puisse s'upplau-9presbytère, paroisse, St-Joan-Bap
dir. —Feuillet. = mecs 60000 0cataAy

offerte ct en profitent.

“ours de ce genre peuvent être utiles
coupreudeut l'oceusion qui leur est

Pour tous renscignéments; s'adresser

JL'ALMANACHDU
TELEPHONE BELL

On vient de commeucer la di <ribn-

tionde l'édition defévrier de
pach du téléphone de la Bell Telepho-
ne Company, pour res villes de Hull

et d'Ottawa, l'est d'Omuario et de
‘oru ités voisines d'Olawa, dans Qué-
hee, 7

On peat concevoir l'eugmentatior
les échanges affectés au servies
Htawa et Hull eu parcourant la liste
le noms dans la partis de J'AIlmanack
consacrée à ces deux villes. On verrs
que les F1,SN20 personnes font usure

le 13,613 installations téléphoniques
L'échange wegnotre vith: fair k

service d'Ottawa, de Hull. d'Eust-
“iew., de Rockliffe, d'Ottuawz-Onest. de
Westhoro. de tous les ondtoits située
prés des banlieues et ls plus grands
partie des cantons agricoles de Glou-
rester et de Nepean, Tous ces endroit:
sont placés sous le même titre: UF
change d'Ottawa. LA liste dus télé
phones de la ville de Huli était aupa-
ravant comprise dans celle d'Ottawa
at it y avait une liste séparée, sous Je
titre de Hull, mais, dans l'édition de
‘’évrier. où a retranché la liste sou:
e titre de Hull afin d'éviter les nom-
DITCUSES errenrs commises dans la pré
aration de la liste et dans l'usage de

téléphone. L'Alnmanach est done fai
comme celui de Montréal. qui com
prend les municipalités de West
morrit. Ga.remont et d'antres I1nuni
ripulilés populeuses toutes desservies

bitles burçaux de Montréal d'après;
ure seule liste, contenant le nom de
la mpunicipalité à la suite de l'adresse
Ainsi, dans Ottawa. toute l'étendue
acnolre service sera comprise dane
une seule liste comprenant nos clients
de Hull, Eastview, Westboro. ete, le
nom de la localité étant indiqué à la
suite de l'adresse.
eeESeee.

LA COUR ORDONNE DE PAYER
LA COMMISSION SCOLAIRE

La Commission des|ISeoles Scéparde:
d'Ottawa vient de faire un nouvear
Pas vers le recouvrement de ses fonds
Elle recevra dans une dizaine de
jours les $37,6Z27.02 de fonds d'amor
tissement de la Banque d'Ottawa. s.

date

  
 

de nouvelles procédures judiciaires
ne viennent pas retarder cette remi-
se. C'est ce que décidait. hier, le juge
Gunn, à la demande inême de la Ban
que d'Ottawa.
La Banque Ottawa se disait mé

Me bien disposée à remettre l'argent
en question à la Commission des Feo
les Séparées, mais afin de s’éviter des
pertes possibles, elle ne voulait |
faire que sur un ordre de la cour.
Elle faisait présenter cn conséquen-
ce, hier, une, motion cn cour, deman-
dant de décider à qui ces sommes de
vraient être payées; lc juge Gunn, en

O'Meara, Favocat de la Petite Conm-
mission, qui prétendit que le juge
Gunn n'avait pas juridiction dans
cette cause et déclaru quil en appel-
lerait à un tribuna! supérieur.

II y eut passe d'armes entre M.
O'Mcura ot le sénateur Belcourt. au
cours de laquelle le sénateur préten-
ditque. M, O'Meara n'avait rien. à
faire dans cette cause, puisqu'il ne
pouvait venir prendre les intérêts
d'une commission qui n'existait pas.
Finalement, le juge rejeta les abjec-
tions de M. O'Meara et ordonna à la
Bunque de pnyer la Commission Sco-
lairc.
eeeGPmms

HEROS TOMBES AU
CHAMP D'HONNEUR

ira Utmau, 18ruejc Augusta. Otta-
wa. gravoment malade.

Adolphus Gauthier.
tué au feu
“Robert DeMont, Ste-Croix.

le-Ficosse, tué aufeu.

Charlottetown.

Nouvel- 

l'Alma-

{CONFERENCE A
L'INSTITUT CANADIEN,

UN LUNCd “CANADIEN ”
GHEZ LE SEN, 

 
Communes, 

|
. 1. han > PO

bonnes religieuses, les pensionnaires [8 Chambre des

Plus de deux cents personnes ont
sntendn, hier soir, la qpuemecre d'une _—--
série de conférences donnée par + ; ;
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