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: LE BULLETIN
METEOROLOGIQUE

PRONOKTICS—Beau et plus doux.

* FAITS-OTTAWA
;  % Les retraites fermées

- 4Il y aura réunion générale de la li-
de des Retraltants et de tous les

Wiis ‘de l'Oeuvre des Retraites fer-
Ses, dimanche, !e 24 février, 2 h. 30.
hs‘la chapel'e de la Congrégation,

rue Murray.
48-41 LE SECRETAIRE. .

La Y; M. C. A. obtient plus de 600
h -membres

campagne de trois jours, de la

   

  

 

Y. M; C. A., a pris fin hier soir et les
orga fsatpurs sont plus qu’enchantés
de 4, réponse du public. Ils ont ins-
crit M3 mem ; lorsqu'ils, en cher-
chaiegit 500, Hier. deruler jour, 343
eitoylius ‘out faif demande d'être reçus
sousa protectiondu "Y”. Les capi-
taines aurgut cspendant jusqu’a mer-
credi pourterminer leur travail, car
plusieurs’ ont annoucé qu'ils avalent
des Pespolrs” ‘en wus.

Le Br Heath est e héros de la cam-
pagnp. ll a obtenu 105 inscriptions;

irns en a 517 A. A. Craw:ey, 73:
. Hardy, 607 ‘A: R. Ford, 48; J.
arsha:l, 31; W. A, Milks, 68; S.
ellson, 40; R. Richardson, 56 ;
. Bherwood, 91.

La police active

. Lea autorités avaient, jeudi dernier,
gongerit 29,999 depuis la aise en vi-
gudur de l’Acte du Service Militaire;
27,309 avalent été appelés; 4,810 ont
été’ arrêtés par la police ou ont dû
‘fournir des explications.

GÇeux que la force constabu'aire a
plireéase ehiffrent exactement à 2,610,
répartis comme suit: Montréal, 507;
Kingston, 424; Régina, 354; Québec,
2 ssw.ement,

Le travail de la Croix Rouge

M. Wentworth Sare.. du Bureau des
Archives muliairés, à parlé à une réu-
nion du Ciub Canadien des Dames,
hier, sur l’efficacité de la Croix Rou-
8e outre-mer. Il! dit que les ouvriers
de la charité sont :es plus habiles dé-
tectives dans l’univers et s'ils ne trou-
vent’ pas un soldat qui manque à l'appel,
cert que ce soldat est mort.

MN ajoute que si au bout de six mois
un soldat manquant n’est pas trouvé,
ses parents peuvent le placer au nom-
bre des morts. M. Sare! a donné une
iftéressante description du travail de
la Croix Rouge à Londres.

Les Femmes Canadiennes Francaises
; .  Incorporées..
Au nombre dea institutions incorpo-
rées par charte fédéra'e, on relève le
nomte la Fédération des Femmes Ca-
nadifnues-françaises d'Ottawa. Cette

ciation est formée de toutes les
alpes canadiennes en vue qui se con-
orent aux oeuvres sociales et pa-
jotiques. I. yu encore Glovers Craft,

Motitréal, $100,000; Qxford Securities
Corporation, Ltd. Toypnto, $100,000;
Armstrong Independant Fisheries,
Ltd., Portage LaPrairie, $500,000 ;
J. B. Watson, Furniture Co., Ltd., Kin-
carding, Ont.. $50,000; Leonard Trac-
tor Co'of Canada, Ltd, Montréal, $L.-
000,000,American News Co, Lti,

$500,000; Commonwealth
Steamship Co., Ltd., Toronto, $750,
Q004 ‘Canndian International Securi-
tiles, Ltd., Toronto, $100,000; Civilian
Publishing Co., Ltd., Ottawa, $25,000;
The Qhia Tuec Vacuum Cleaner (Co,
Ata, Toronto, $50,000.

= La bibliothèque est ouverte
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"2 Leacitoyens d'Ottawa sont priés de
rapfeler que la bibliothéque Carne.

pie est’ 4 la disposition du publie de-
duis une semaine environ. Apres avo.r
"Été forcée de fermer ses portes à cau!
se de la raretS.du charbon.
.bes nombreux messag:; téléphoni-

qu&s reçus par le bibliothécaire sont
très ennilyuex. Que ‘e public se rende
sans crainte, la bibliothèque ne ferme
pas ses Jiortes.

“+ TAVIS IMPORTANT

 

Aux membres de l'Union St-Joseph
oo du Canada

J délai accordé par le juge Latch.
tod pour le paiement des contribu.
tions expire le 206 févricr courant.
Pour être en règle, les membres de-
vront payer les nouveaux taux.
Au terMe d'avril de la Cour Suprê-

me d'Ottawa, la cour sera appelée à
se prononcer sur là validité du rè-
"lement imposant les nouveaux taux.

Le Comité des membres.
45-2

‘+ — REMERCIEMENTS

 

; Soeurs Grises de la
Croix, Muison-Mère, Ottawa,
remercient cowdinlement les
amis gui leur ont témoigné une
si Dlenevillante sympathie à
pocepsion de; fétes jubllaives

… deu 19, 20 et 21 février.
- Ouawu, 28 févrior 1918.
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Si vous brisez un verre
. Bouveuez-vous que. nous tail-
lous nos Vêérrès nous-mêmes sur
fa lieux et que néus ‘pouvons
‘remplacer votre’ verte en moins
d’une. heure. ‘
* P-—Aux personnes éloignées
d'Ottawa—Expédiez votre lunet-
te par malle et elle vous sera re-
tournée la inêine journée. L'or-
donnance n’est pas nécessaire.
Lies morceaux du verre brisé sont
suffisants. Nos instruments mo-
dernës nous permettront de re-
conuaître n'importe quel verre.

A.-M. BELANGER
SPECIALISTE OPTOMETRISTE
: Opticien manufacturier

‘ 88 RUE RIDEAU
Avec Ja Pharmacie Rozer. —-

Rent portes de la Gare Centrale.
Tél, Q 1702 e |

  

Buglampn2 gn eps5

vero  —

Jet non dans le public.

nant Wood, Gundy et Cie, A. E.

 

AU PARLEMENT |
ONTARIEN

La loi régissant les rapports en-

 

sera amendée--Le recrutement

des garçons pour travailler

sur les fermes.

(De notre correspondant.)

senté parM. W. L. Allan, déprité
de Simcoe, eonservant la loi entre
propriétaires et locataires a subi
sa deuxième lecture à la Législa-
ture, cette après-midi. M. Allan
u fait remarquer que, pour un bail
annuel, six mois d’avis de renou-
vellement était une période trop
iongue. Jusqu'à présent, 11 y a
toujours eit confusion et friction
entre propriétaires et locataires.
paree qu'un propriétaire ne pou-
vait renvoyer son locataire sans
tri donner l’avis requis par la loi,

ct vice versa. Le nouveau bail
stipule trois mois d'avis au lieu de
six. ll a été renvoyé au comité
légal de la chambre.
Le bill de M. G. T. Musgrove

de Niagara Falls pour amender
l'acte du travaila rencontré une
certaine opposition de l’autre côté
de la chambre à sa deuxième lee-

ture. (Co Lil} permettre aux con-

seils municipaux des divers can-

tons de la province de prélever

une taxe daus certaines limites dé-

finies de ce canton. ll a été reu-
voyé au comité municipal.
M. C. MeCrae. député de Snd-

lbury, a présenté unbill pour amen-
der l'acte reglémentant la ventz
du pain, Par cet acte, le pain
pourra être fait d'une autre di
mension que celle actuelle, pour-
va cependant qu'il soit en usage
dans les restaurants, cafés, ete,

Quelques minutes après, Sir
Wm. Hearst proposa l'ajounement
a lundi.

Toronto, 22—Une grande cam-
pagne va bientôt commencer, sous
la direction «le la section du tra-
vail au département des Travaux
Publies, pour recruter 15,000 gar-
cons, de 15 à 19 ans, pour aller
sur les fermes. Cette campagn»
coinmencera immédiatement et ou
demandera à ces jeunes gens “le
quitter l'école et l'atelier” pour
angmenter la production de la
province. :

Le ministre étudt® également lo
projet d’appelez 1.000, hommes
pour la prochaine saison.
derniers seraient permanents et ne
devront pcint être confondus avez
ceux. qui sont seulement employés
pour le temps de la réeolte. Cet
appel sera largé à ceux qui ne
peuvent combattre au front, mais
qui veulent aider leur pays de.
cette manière. Environ 12,500
hommes seront requis par la pro-
vince d'Ontario, cette année. et :c

| gouvernement provincial a l'inten-
tion de tout faire pour l'augmen-
tation de la produetion.

Toronto, 22—On a enfin conelu
«es arrangements définitifs au su-
jet de la vente pour la province
"Ontario de $3,000,000 de cou-
‘pons de 10 aus, a 6 p. e. La se-
maine dernière, l'hon. MeGarry,
trésorier provincial, avait déclaré
en chambre qu'aueun coupon n'it-
vait encore été égiis et qu’il n'y
aurait aucune émission avant d’a-
voir la certitude que cela ne nui-
‘ait pas au prochain Emprunt de
la Victoire du Gouve-nement Fé-
deral. .
Le Trésoricr-Frovincial a appris

hier que les coupons avaient été
placés par un syndicat compre-

Ames et Cie et la Dominion Secu-
rities Corporation, Il y a actuel-
lement #2.000.000 de placées, et
Le troisième million est sut le mar-
ché. .

Toronto, 22—Le comité légal d
la Législature a étudié les amende-
wents & 1'Acte des Coroners, tels
que présentes par M. Hilliard, dé-
puté de Dundas. Ce dernier a
rappelé le cas d’une euquête où le
Coroner, qui étæit en même temns
Liédecin pour une Compagnie de
chemin de fer, dit au jury de ne
point-tenir compte des paroles que
l'avocat venait de prononcer.
M. Hilliard suggère qu’un coro-
ner qui tiendra une enquête dans
laquelle il est Ilni-même intéressé
ievra être passible d'une amende
de $100 au minimum et n’excédant
pas $500 et que sa nomination au
poste de coroner devra être an-
ntilée=
meerCptrames

NOS WEROS DANS LA
GRANDE GUERRE MONDIALE

Tel est le titre d’un volume qui
renfermera les ph avures de tous
les officiers, garde-malades, sous-vf-
ficeirs et soldats enrôlés dans Hull.

Les soldats et les parents de sol-
dats sont priés de bien vouloir ‘aire
parvenir Je plus tit possible leurs
photographies ainsi que lemurs. noms
ct adresses au

Lieutenant E. LUSSIER,
Edifice du 70ème Régiment,

. - He"?
Un représentant so rendra’ ensuite

chez vous et vous donnera tons les
détails. to.
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LE PROJET

tre propriétaires et locataires -

Toronto, 22—Te nouveau bill pré-]

Ces, Û

y monde.

| chère publique, par Jos. Legroulx,

Boar =

LE DROIT,
eo rappons m=

DES PRUSSIENS
Les Teutons croient pouvoir pa-

ralyser le travail américain en

faisant au milieu de ses mem-

bres une propagande révolu-
- . tionnaire—C’est unitile.

 

New-York, 23—Le secrétaire de
lg marine Daniel a déclaré, dans

un discours ici hiér, que le plus
grand désappointement de la guer-
re pour les Prussiens était la des-
truetion de leur croyance stupide
queles travailleurs des Etats-Unis
pouvaient être soulevés par une
propagande insidieuse.
Parlant avee Samuel Gompers,

à une assemublée patriotique orga-
nisée parl'Alliance américaine du
travail et de la démocratie, M. Da-
niel à prédit que le travail n'aban-
donnerait pas l'idéal patriotique

SAMEDI93 FEVRIER1918
- meme =

.

impériale qui sevait présidée pur sa

met de vous faire cette contidence,
“kt de quoi sera-t-il question à

mandé,

fe. En vue de l'effort du printemps,

SIRWILFRIDÀ LONDRES
Montréal, 23.—La ‘Patrie’ publie ce matin ce qui suit:
‘l’a haut personnage politique, de passage À Moutréal, hier soir,

informait la ‘Patrie que sir Wilfrid Laurier se rendrait tout probable-
ment à Londres, le 14 mars prochain, afin d'assister à une conférence

 

Majesté le roi Georges V.
“Je vous communique cette nouvelle sous toute réserve, ajouta notre

interlocuteur, mais mon renseignement vient d'une source qui me per-

cette conférence?. avons-nous de-

“De l’effort de toutes les colonies de l'empire dans la guerre actuel-
les Alliés font des préparatifs ex-

traordinaires et il se peut qu'une consultation entre toutes les dominions
de l'empire soit nécesaire à Ia pousuite efficace de la guerre.”

 

 

bec feront partie du cabinet d'Union

Lomer se ferait élire dans Québec-est.

 

 qui l'a animé jusqu’à présent et
que, quand la guerre serait termi-

taille.

Fomenter des grèves
C'est un secret connu, dit le

secrétaire Daniel, et je puis en par-
ler ouvertement maintenant. que
l'espoir réel des Prussieys était
que l'Amérique ne serait jamais ef-
fective dans cette guerre, ef cette
opinion était causée par leur
eroyance stupide que le travail
pourrait ttre si soulevé pur une
nronagende insidieuse, si égaré

par des agitateurs salariés, que
de grosses grèves auraient lieu
dans presque tout le pays. et lors
même de la déclaration de guerrs,
Beaucoup plus amère que ln

faillite des sous-marins à été la
faillite de l'espion allénfand pour
immobiliser cette grande républi-
que, en soulevant le travail orga-
nisé ou pon organi$® en une sorte
de révolution sociale.

Constance des travailleurs

Le travail va continuer sa méme
politique sage. et quand le guerre
sera terminée, il aura gagné sa
propre bataille. Aucun capitalis-
te intraitable, de ce type gui dis-
parait si rapidement en ce temps
de lumière ét qni a rendu le nom
‘*apitaliste‘* synonyme de repro-
che, n'osera se lever et annoncer
sérieusement son opinion que le
travail organisé devrait être sup-
primé avee une main de fer. 1:
ne pourra se faire écouter de cette
cour supreme: opinion publique,
(ar Je capital et le travail com
niencent à se comprendre l’un et
l’autre et ne se trouvent pas aussi

mauvais qu’on les avait peints
Nous -commençons à nous urir

et quand nous serons unis et que
la dernière diffieulté et le dernier
soupecon auront été dissipés, vi
lu puissante armée allemande ni le
tonverre' de tous ses canons ne
poarront élffanier le progrès de
la réelle démocratie à travers 1»

Promesse de coopération
Des résolutions furent adoptées

par ies 2,000 membres d union pré-
sents, promettant leur coopéra-

tion dans les travaux de guerre.

Unefois de plus nous déclarons
notre.lovauté solide à la eaux
évidente de l'Amérique, disaient
«es résolutions. Nous reconnats-
sons dans cette grande lutte ar-
mée, uite guerre qui est essentielle-
ment une guerre du travail. une
querre des peuples utiles «lu mon-
de contre les agents des institu-
tions de tyrannie et d'oppression.
ot nous sommes résolus à rester
dans la lutte jusqu'à sa conclusion
victorieuse.

La détermination du travail a-
tréricain de n'avoir aucun rap-
port avez les nations ennemies
aussi longtemps qu'elle resteront
autocrutiques, a été chandement
diseutée,

Pas de conférences maintenant

Au nomdu travail américain,
Samuel Gompers a déclaré ce qui
suit: “Je dis que vous ne pouvez
parler de paix avec ndus mainte-
nant, vous ne pouvez pas parler ‘le
conférences internationales, Dé-
truisez votre autoeratie ou nous
allons la détruire pour vous. Sor-
tez de France, de Belgique, de Ser-
hie et retournez en Allemagne.
Alors vous pourrez parler de paix.
a

VENTE HYPOTHECAIRE

De par et en vertu du pouvoir oc-
troyé par une certaine hypothèque, la-:
quelle sera produite au moment de la;
vente, il sera offert en vente, par en

au
bureau de Labelle et Guertin, rue
Main, Alexandria, Ont.

SAMEDI, LE 23ème JOUR
DE MARS 1918

A 3 HEURES DE L’APRES-MIDI
la propriété suivante, laquelle est une
partie du lot No 38, dans ia 8ème con-
cession du canton de Lancaster, dans
lo comté de Glengarry, province d'On-
tario, et contient 1-10 d’'acre, plus ou
moins, sur lequel est érigé une maîson
en dois, genre cottage détaché.
. Pour les termes et conditions de
vente, s'adresser À

WALDO GUERTIN,
du bureau de Labelle et Guertin,

solliciteur pour le créancier hypothé-

2difique Banque Nationals. Ottawa,
“ Ont, et Alexandria, Ont.

Daté à Alexandria, ce 2ème jour de Votre assistance est respectueuse-
ment sollicitée. - = 45-3 mars 1918,

née. il aurait gagné sa propre ha-

vient de surgir en la personne de M.
saire municipal depuis dix-huit ans.

Celui-ci vient d'annoncer

CONTREM.MARTIN
Montréal, 23.—Un sérieux adversaire contre M. Martin à La malrie

SIR LOMER A OTTAWA
Montréal, 33.—Une dépêche d'Ottawa dit, ce matin:

s'accentue que sir Lomer Gouin et un autre politicien important de Qué-

 

La rumeur

prochainement.
La chose aurait été décidée à une récente conférence tenue à Ottawa

entre sir R.-L. Borden, sir Wilfrid Laurier et sir Lomer Gouin.
Advenant Ja chose, sir Wilfrid sc retirerait de la vie politique et sir

 

    

Jos, Ainey, chef ouvrier, commis-

officiellement sa candidature et tous les
autres candidats, sauf M. Martin, vont lui laisser le champ libre.

 ——

Londres, 33.-—A la suite d'une

en Irlande ct ils annoncent une réuni
mardi. Ceci inäque qu'on est à la
non capitale.

En attendant, de toute l’trlande
les Sinn Féiners se conduisent comme

au nom de Ia république d'I>lande.

LA REPONSE
DE MCADOO

Le directeur général ues chemins
de fer américains répond à l’ad-
ministrateur des vivres que les

chemins de fer seront à la hau-
teur de la tâche.

 

 

 

Washington. 23.—le directeur-
rénéral MeAdos à donné hier l'as-
aurance (ie, et autant que le
ransport est conceraé. il nv avait
as de danker ce souffrir d'un
manque de vivres dans la partie
«st du pays.
Ce qui fit faire ecote d-claration

« fut l'avertissement donné par
l'administrateur de la nourriture
Hoover qu’à moins que le trans.
port du grain et de la viande ne
soit grandement augmenté durant
les prochains soixante jours, le
pays était menacé de manquer de
nourriture, et le programme de
l'envoi des vivres aux Alliés ne
pourra être exécuté. .
Dans wire lettre à-M. Hoover, le

directeur-fénéral a déclaré que si
l'administrateur des vivres vou-
lait des informations. définies sur
la location des approvisionnements
destinés anx Alliés ,les chemins de
fer les transporteraient rapide-
ment aux ports de mers In mé
me temps, l'administration des
chemins de fer a donné des chif-
rres indiquant que le transport du
train aux différents marehés de
l'Ouest, dans les derniers dix
jours, a été beaucoup plus consi.
dérable que par les années pas-
Ges,

Quoiqu'ils ne désirent pas com-
mencer une discussion avee |agl-
ministration des vivres, les offi.
ciers de la commission des che-
wins de fer n'ont pas aujourd'hui
aché leur opinion que la déclara-
tion de M. Hoover n'était pas sup-
portée par lés'faits indiqués dans
les rapports. Les membres du
personnel de M. McAdoo préten-
dent que M. Hoover a parlé de wd.
aeralités non supportées par des

| chiffres ou autre preuve indiquant
Un avenir attssi sombre au sujet
des vivres.

- Effort extraordinaire
L'administrateur des chemins

de fer annence que, depuis les
deux semaines de température
modérée que nous avous cues, les
chemins de fer ont fait un effort
extraordinaire. Pour la semaine
finissant le 26 féVrier, 22,104,000
minots de grain ont été recus
aux différents marchés de l'ouest.
Ce fut le plus gros transport pour
une semaine depuis deux ans| et
c'est ane augmentation de 54 pour
cent sur la semaine dernière.
La moyenne ‘des wagons de

grain chargés est de 5,000, ce qui
représente à peu près 6,000,000
de minots par jour. Ceci a été ac-
compli malgré la mauvaise tempé-
rature qui subsiste encore dans
plusieurs endroits du pays, et cet-
te proportion va certainement aug-
menter avee l'arrivée du beau
temps.
Les rapports indiqueut que du-

rant les neuf jours entre te 11 et
le 20 février, 23,365,000 minots de
maïs, dont une grande partie était
du maïs doux si en faveur cette
année, ont été transportés, ainsi
que 9.329,000 minots d'avoine et
2,446,000 minots de blé.
Durant les huit jours entre le

11 et le 19 février, 38.750 wagons
furent chargés de grain .lont 26,-
540 étaient dans le district de 

 

EN IRLANDE
entrevue avec EloydA George, lu se-

maine dernière, les délégués de la convention irlandaise sont retournés
mn plénière de la convention pour
veille d’une décision importante si-

viennent des dépêches révélant que
si lg gouvernement britannique n’ex-

istait pas, allant mème jusqu'à réquisitionner des terres et des vivres

On marche à d'anarchie à rands pis.

 

l'ouest ou à l’ouest du Mississipi,
9,319 dans le district de l'est et
2,882 dans le sud.

L'INSTITUT CANADIEN
FRANÇAIS OTTAWA

Mercrédi prochain, le 27 courant, le
R. P. LeJeune, O.M.1,, donnera, dans
la salle du Couvent de In rue Rideau, sa
deuxième conférence de l’année sur
l’histoire du Canada, intitulée *‘les
Premiers Gouverneurs de la Nouvelle-
France”.

Il est inutile d'insister sur les avan-
tages dont bénéficient le public cana-
dien français d'Ottawa cn assistant à
ces savantes conférences de notre his-
torien religiquy, qui dévoile des détails
de notie histoire absolument inconnus
et auxque:s aucun autre historien n’a
jamais fait la mcindre allusion. Un
beau programme musical ajoutera au
charme et à l'intérêt de :a sotrée qui,
nous l’espérons, sera encouragée par
un nombreux public.

Voici le programme de la soirée:
1—Piano à quatre mains — ~

“Les Larmes”’—Rachmaninoff

  

Miles Gertrude Tremblay et Estelle
Aubin.

2—Chant:—
ta) “Nuit Jd'Etoiles” — Widor
(h) ‘*J'ai pleuré en Réve''—Hue

Mlle Marietta Lepage, soprano, (éléve
de M. Eugène Leduc)

Mlle Irène Thibault, au piano,
»—Violon — ‘‘La Légende” —

Wienawski,
M. Alfred Quérouet
Mme Mathé au piano.

4—-Piano — Nocturne No 3-—opus IN
Chopin

Mile Gertrude Tremblay
3—Conférence: ‘Les premiems rou:

verneurs de In Nouvelle-France.”
Le R. P. LeJeune, O MI.

O Canada! Dieu sauve le
Prix d’entree: — 10 sous,

L'INSTITUT JEANNE D'ARC

Les amis de l'Institut Jeanne
d'Are, notre foyer pour la protection
des jeunes filles, seront heureux
d'apprendre qu'en vertu d'un indult
de Rome, la chapelle de l'Institut
a été consacrée et ouverte au culte

divin, jeudi matin, le 21 février.
M. le ’banoine Plantin a célébré

lla Sainte Messe,
Les peusionnaires, au nombre de

40, et les bienfaiteurs qui ont fourni
l'autel et les vases sacrés étaient pré-
sents, Ceux qui auront aidé à ache-
ter les vêtements sacerdotaux seront
invités, quand la série seru complète,
à une messe célébrée spétialement4
pour eux.

Roi.

 

+

LE MARCHE LOCAL

Aver le changement de température,
une animation plus grande a régné
au marché, aujourd'hui. et un grand
nowbre de cu‘tivateurs «ont venus y
vendre leurs produits.

Voici les prix courants aujourd'hui.
Le boeuf se vendait de 16 ¢ 18c; le
pore, 23, 25 et 26¢; le veau, «le 19 à
22c. Le prix des pou:ets est assez é'e-
vé, 25 et 30c la livre. Le beurre de
ferme reste encore à 45 et 48e. Les
patates ont un peu augmenté et se
sont vendues à $2 et $210 !e sac. et
25¢ le gallon. Par contre, les oeufs
sont baissés à 65c et même jusqu'à ;
60c la. douzaine. Les pois, les bettera-
vez et les oignons se vendaient en
moyenne 25¢ le gallon. Le foin varie
de $14 4 $17 la tonne et la paille, de
$8 4 $9. L'avoine était de 95c & $1.00
et le blé. $2.50 le minot. Il est bon de
faire remarquer au public que les ba-
lances de la mun'cipalité sont à leur
disposition au marché, pour s'assurer
de ‘a pesée exacte de ce qu'il achète.

 

  

 

Personnel

Mme Arthur Gratton eat partie
pour Kingston, en compagnie de son
fils Donat et de sa fille Annette, pour
y rencobtrer son fils Paul, de retour
dy front après une absence de 29
mois. Le jeune Paul est à l'hôpital
pour un mal de pied. Ti reviendra
probablement dans sa famillé dans
quelques jours.

OIGNONS! GIGNONS! !OIGNONS!

190 poches de beaux oignons rouges à
vendre À 31.90 -2 poche et livrés à
Ottawa et à Hull

par D. CHAREST, épicier,

  

  206 Boulevard St-Joseph.
Queen 1666

| mille;

LES POMPIERS RECOIVENT

Le budget de la vlile d'Ottawa est
prêt; les commissaires y ont mis ‘a
dernière main et lundi soir une réu-
n'on d'urgence du consei ue vi.le sera
convoquée pour le présenter aux éche-
vins.
La rapport du Bureau fait voir

qu'une augmentation de 45 sous par
mille dollars uu moins sera prélevée
sur les contribuables de !a Capitale.
Cette augnientation est surtout attri-
buab'e aux pius fortes appropriations
pour les hôpitaux. Les taxes d'eau ont
été réduites de 5 pc. Los taux que
nous donnons actuellement sont appro-

ximatifs, car, i! faut inciure les taxes
scola:res dont les taux n’ont pas en-
ccre été fixés. Le budget fait voir les
chiffres suivants: taxe générale, 7 15-
20 dollars par mi.le; intérêt, fonds
d'amortisselent, 4 11-20 do’ars par

hôpitaux, 18-20 de dol'ar par
mille; bibliothèque, 5-20 par mile ;
etota!, 13 920 go!lars par mille; soit
une augmentation de 9-20 de dollar
ou 45 dpus sur les taux de l'an der-
nier. ‘

AUGMENTATIONS.

Les salaires des fonctionnaires se-
ront de $80,533 à comparer à $80279
en 1917; la police aura $138.850. le mé
me niontant que ‘’an dernier; les pom-

piers reçoivent une augmentation et
‘eur appropriation est fixée à $150,-

728 contre $132,100, l’un deruier. Le
Bureau d'Hygiène aura $43,580 contre
$38,075 en 1917; l'hôpital des Iso:és,
est doté de $35,600 contre $25.500, l’an-
née dernière. .
Chez l'ingénieur, on aceuse une di-

minution de $6,575 dans l’appropria-
tion; elle sera de $311.575, tandis
qu’elle s'élevait a $317,000, Ian der-
nier.
Les hôpitaux et ‘es institutions de

charité n'ont pas été nég'igés. Les
appropriations dc 1918 ve chiffrent à
$94 185, réparties comme suit: Hopital
du comté de Carleton, hôpita! St-Luc,
hôpital Généra!, rue Water, $57,757.38;
Institut Periey, $2,500; deux orpheli-
nats protestants, $1.875; Orphelinat
st-Joseph, $1,875: Orphel'nat  St-Pa-
trice, $1,187.50; Orphelinat St-Patrice,
pour femmes âgées, $1,125; Maternité.

$2,000; Miséricorle, $3,120; Hospice
St-Charles, $3,500; Hospice Protestant,
$1,250; Bon Pasteur, $1,062.50; Armde
du Sa ut, $750; Ordre Victorien de
garde-malades, $1,250 Hospice de I'Ar-
mée du Salut. $1,125; Union Mission,
$500 ; Club May Court, $500 ; la
Commission de l'aile Aux soldats,

UNE AUGMENTATION

 

La taxe civique est augmentée de 9-20 par mille dollars. — Les Hô-
pitaux reçoivent plus. — L’aqueduc baisse ses taux. — $04,185

pour les hôpitaux. — Pas de'taxe scolaire encore connue.

 

des terrains vacants, $500. Déficit en
1917, $3,127.62.

POMPIERS. CONSIDERES.

Le salaire du chef Graham eat sta-
tionnaire a $3,000; les chefs de dis-
trict, Lemieux et Burnett sont aug-
mentés de $1,600 à $1,750; lo secrétal-
re Argue, de $1,100 4 $1,200; le surin-
tendant des alarmes, M. Lalonde, de
$1,500 a $1,650; les inspecteurs Lati-
mer et Stanford. stationnaires à
$1,200 ; ‘es capitaines Beauséjour,
Bradley, Holt. Jacques, McConne:l,
Potvin, Pagg. Starr, Thompson, Tes-
sier, Wigmore, de $1.200 a $1,350.

Les lieutenants Charbonneau, Dai-
gnault, Blackler, Lee, Nelligan et
Pratt, soit portés de $1.100 à $1,250.
Les chauffeurs recevront $1,100 et
$1,200; en remarque les Canadiens
français suivants: C. Théberge, Jos.
Villeneuve, P. Saragin. L. Pichette, J.
Hurtubise; les ingénieurs auront
$1,200 pour la première clase et
$1.100 pour la deuxième.

Les pcmpiers de !a première clus-

se sont augmentés a $1,100; les Cana-
diens-francais sont: A: Cantin, A.
Gauvreau, C. Lapointe. E. Landry, A.
Paquette, J. Ruel, M. Tessier, KE. Va!i-
quette, O. Daoust, J. Paquette, E. Ro--
signo!, J. St-Amand.

Lez pompiers de ‘a deuxieme classe
qui recevaient $850 et $825 auront
$1,000; ‘es Canauiens-français sont
L. Archambault. J. Goderre, O. ' Lu-
pointe, N. Poirter, IX. Dupuis, F. Pro-
vost.

AU SERVICE DE L'AQUEDUC.
DUC. ‘

Les pompiers de la troisième classe
sont portés de $770 à $900 et coux de
la quatrième, de $770 à $550; on dais-
se deux ralaires pour des. nouveaux
pompiers qui seront retenus au cours
de l'année. Le charretier Poitras rece-
vra $600; les opérateurs E. Lecompte
et C. Provost auront $1,100 et $900.
Les appropriations, ma:gré une réduc-
tion de 5 p.c., seront p:us fortes cette
année à l'aqueduc que "an dernier.
$413,832 en 1917; on y dépensa $430,-
Elles se -chiffrent à $423,492 contre
955. Le maintien des autos est fixé à
$1,000. Mme Bruchési et Mlle Cassidy
du Bien-être de la jeunesse, sont aug-
mentées de $700 à $850. Plusieurs em-
p cyés qui ne recoivent pas piuy de
$1,800, recevront un bonus de $100
chacun; on remarque entre autres
MM. J. A. Patry, Jos. Martineau etJ.
V. Valiquette; ce sont les seu!s Cana- $1,250; Clinique dentaire. $2,000; Ins-

titut Jeanne D'Arc, $300; As-ociation liens-français sur la liste,

 

 

2610 AUTOS À OTTAWA
I. v a 2.810 autos a Ottawa.

 

Ford

vents. Voici !e- marques et le nom de
leurs propriétaires:
Haynes, 5; Lazier, 2; Rolis Royce,

9; Packard, 20; Everett, 3; Metz, 4;
Standard, 1; Chalmers, 20; Paige De-

troit, 3; Winton Six, 5; Mitchell, 4 ;
Keeton. 2 ; Partin Palmer, 1 ; Pierce

Arrow, 3 ; O.dsmobile, 7 ; Scripps

row, 1; Beorilet, 1; Locomobile, 2;Ab-

bot Detroit, 1; Maritime Slinger, 1 ;
Fisher, 3; Norwalk, 1; Thomas Flyer,
1; Patterson, 1; R. C. H, 1; Interna-
tional, 1; Little, 1; Trumbull, 1

Sterns, 1; Paker, 1; De Tambie, 1 ;

Anderson, 1; Jackson, 1; Miiburn
Electric. 1; C'ement* Bayard, 1, Ram-
bler, 1; Nyberg, 1; Kisse! Kar, | ;

Humber. 1: Alpena. 1; Ga!t. 1; King.
1; Pathfinder, 1; Coe, 13; Flanders,

2; Cutting. 4; White, 5; Steven’s Dur-
vea. 1; Tudhope. 3; Brockvi'le Atlas,
8: Paige. 19; Detroit Electric, 4; Ohio

E'ectric, 4; Caso, 3; Wools'ev, 5; Jack-

6; Pul'mau, 4: Regua!. 5; Oakland, 9;
Cadillac, 77; Tate. 1: Studebaker, 82:
Nationa!, 2: Russell, 23; Hudson, Hi;
Briscoe. 21; McLaughlin, 275; Frank-
‘in, 45; Willy's Knight, 10;
bile, 43; Saxon, 91; Gray Dort, 94 ;

Maxwe!!. 5%; E. M. F.. 16; Reu, 88 :
Dodge, 96; Over:and, 305; Chevrolet.
10 . Ford, 863.

 

Service anniversaire

ler mars, à Embrun, sera chanté le
service anuiversaire de M. Raphaÿl Ga-
gue, l’arents et amis sont prics d'y as-
sister sans autre invitation, 46-1

OIGNONS! OIGNONS! !OIGNONS!
 

vendre à $1.90 la poche et livrés à
Ottaws et à Hull

par D. CHAREST, épicier,
206 Boulevard St-Joseph.

Qucen 1666

compte le plus grand nombre de fer-'

son. 1; Stodart Dayton, 1; Chandler,

Hapmo-'

100 poches de beaux oignons rouges à

 

EUCHRE ANNUEL

des Dames de Ste-Anne

DIMANCHE, 24 FEVRIER

à la

Salle N..Dame de Lourdes,

Eastview.
 

 L'ABITIBI
À ceux qui voudront se ren-

seigner sur cette région nous
fournirons toutes les informa-

 

tions voulues moyennant la
somme de une piastre.

Adresser:

AGENCE COMMERCIALE ET

DE RENSEIGNEMENTS
Boîte 1:53,

Amon,

Pontiac.    
 

 

 

A LA POINTE GATINEAU ||

DECES

'BELISLE — A Clarence Creek, le 2:
février, à l'âge de 60 ans, M. Jules

G. Bélisle, père de M, l'abbé Bélisle,
- vicaire de L’Orignal. Funérailles le
mardi, 26 février à # heures dans 1'é-
#lise, Ste-Félicité de Cluregee. Paregty
et amis sont priés d°y assister sans au-

tre invitation. 46-1

———

Booth, H; Grant Six, 2; Diamond Ar,

| RAYMOND — Vendredi, 22 février, est
décédé M. Louis Raymond, à l'âge de

62 ans, Les funérailles auront lieu lundi
matin à S.15 heures à l’église Notre-
Dame, Hull Départ du cortège funèbre
de la demeure mortuaire, coin, Chdm-
p:ain et St-Laurent à 8 heures précises.
Parents et anus sont priés d'V assister

sans autre invitation. 461

LaMode Pratique
PATRONS A 10 SOUS

Marque ‘‘Gorcy’’
Les patroné du © Droit” sont les 

 

 

   

seuls qui suivent rigoureusement - in
mode. [eur emploi simple et Étodomi-
que satisfait les plus élégantes.
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5728-—Robe de fillette, 4 grandeurs, 2,
4,Get Sans Matériaux, 3 1-3 verges
en 27 pour 6 ane,

Voici le coupon qui doit être rempli
avant d'être retourmé au département
des patrons du ‘‘Droit’’, Ottawa, Ont.

 

Département des coupous

COUPON 5728  Grand euchre à la salle pa-
roissiale organisé par un grou- {|!
pe de dames du village au bé-
néfice des pauvres ct des oeu- |
vres paroissines,

1
i

DIMANCHE, le 24 FEVRIER {||

Prix d'entrée: unc poche de |||
patates. Autres magnifiques F |
prix seront distribués aux vain-
queurs. |

Admission: 23 sous. |
A tous cordiale invitation. 45-2      
  _ +
mrerereraarer =

Nom .. Ces ee ew

Rue .. +. 42 24 24 00 es vo 00

Ville .. 1 2122 Le Le 48 4e eu 00

Grandedr .. .. .. .. .. .. vu vv oe
Age .. .. .. ...

Pour fillettes ou enfants, mentiou-
nez l'âge seulement. CU 

 

 

Envoyez ce coupon, Après que vous
l'aurez rempli, au départements des pa-
trons du ‘“Droit’’ avec 10 vous, soit om
timbres, soit en argent et le patron ei-
dessnu vous sera envoyé quelques jie

op! TER Arceeds04e …


