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Nouvelles + Hull
 

DANGEREUSEMENT BLESSE
M. Napoléon Dupuis, du No 10

rue Verchères, est encore à l’hôpi-
tal du Sacré-Coeur, sous les soins
du Dr Aubry qui ne peut se pro-
Noncer sir son cas.
M. Dupuis a été grièvement

blessé aux usines Eddy, lundi mi-
di, alors qu’il était à réparer le
plancher supportant une pièce de
machinerie. Une planche, qui por-
tait M. Dupuis, se brisa, ét ce der-
nier tomba d’une hauteur de plus
de vingt pieds, s'infligeant de
douloureuses blessures à la tête et
par tout le corps.

I! fut transporté cu toute hite
à l’hôpital du Sacré-Coeur, après
que le Dr Aubry lui eut prodigué
les premiers soins et eût considéré
son état comme tres grave. Le
blessé n’a repris connaissance que
ce matin.

CAUTIONNEMENT REFUSE

M.le juge Goyette a refusé cette

avant-midi, la demande d’admis-

sion à caution de l'accusé Robert-
son de Papineauville, qui doit su-
bir son procès sur une très grave
accusation.
Mtre Desjardins, qui défend

l'accusé, avait fait venir plusieurs
témoins en cour, mais la poursuite,

c'est-à-dire le Roi, représentée par
Mtre J.-A. Parent, n'étant pas
préte à procéder, la cause a été
remise à lundi prochain, à 2 heu-
res de l'après-midi.
Une passe-d’armes assez vive

s’engagea entre les deux avocats
sur la question du cautionnement
et de la remise du procès, mais le
juge décida qu’il ne pouvait pren-
dre sur lui d'admettre l’accusé à
caution, car ceci était maintenant

du ressort de la cour supérieure et
ne pouvait, vu la gravité de l’of-
fense, être décidé par un magis-
trat.

Il n'y aura pas d'assises crimi-
nelles à Hull, vrobablement, avant
l’automne prochain, de sorte que

certains cautionnements ont dû
être renouvelés. hier, devant l’ho-

norable juge MeDougall, à la Cour
du Bane du Roi.
Thomas Desmarais, ex-hôtelier

de Hull; qui doit subir son procès
sous l’accusation «l’avoir causé la
mort de Joseph Ouellette, un bar-
bier d'Ottawa, a dû fournir un

cautionnementpersonnel de $3,000

et deux autres garanties de $1,500
chacrne. we ve

Trois cautionnements ont été
forfaits, et des mandats d’arresta-
tion ont été émis contre les acen-
sés qui ne se sont pas présentés

devant la cour. Ce sont Marie

Boucher, épouse de Grégoire Pi-
chette, qui est aceusée de vol à
Buckingham; Joseph Fortin, sous
une accusation d’obtention d’ar-
gent sous de faux prétextes et J.B.
Labelle, qui devra répondre aussi
à l'accusationde vol.

Il y a aussi deux autres causes
sur le rôle: ce sont celles de Oli-
vier Martel, de Buckingham, accu-
sé de tentative de meurtre. et velle
d'Honoré Houle, sous une accusa-
tion de rapt. Cette dernière cause
est pendante. parce que la plai-
gnante, Zéphirine Lalonde. est de-
venuefolle. Il y a aussi une aceu-
sation de parjure contre cette der-
nière.

GRAND EUCHRE
Dimanche prochain, dans la

salle paroissiale, grand euchre or-
ganisé par les Enfants de Marie,
au profit des pauvres de la parois-
se. . 56-3

NOUVELLE SAISIE DE PAINS

L'inspecteur du pain, M. Bour-
gcois, surveille de près les boulan-
gers qui n'observent pas les lois
de la pesée.

Il a encore, ce matin, opéré la
saisie de 99 pains de Slinn-Shoul-
dis, d’Ottawa. Ce sont de jolis
pains, mais ils ont le défaut de ne
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Distributeur pour Ottawa et Hull
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pas contenir assez de farine.
On nous apprend que des pour-

suites seront intentées contre ces|

boulangers, car c'est la troisième
fois qu’ils sont trouvés en faute.
Chose curieuse, est-ce qu’ils ven-

dent des pains de la même pesan-
teur dans la ville d'Ottawa? Si
oui, que fait donc l'inspecteur du
pain, dans cette ville?

POUR LE ‘‘PAIN DES PAU-

VRES"”’

Demain après-midi, à la salle
Notre-Dame, à deux heures et de-

mie, aura lieu la troisième partie
de cartes au profit du ‘Pain des
Pauvres”. Toutes les dames de
Hull et d'Ottawa seront les bien-
venues. Des billets d'entrée seront

en veute à la salle.

LA CHAMBRE DE COMMERCE
Tous les membres de lu Chambre

de Commerce sont priés de se ren-
dre, demain soir à 8 heures, au bu-
reau d'enregistrement où une bn-
pertante assemblée aura lieu.

Les plaideurs retardés
Les plaideurs, qui sont anxieux

d'en venir aux prises, vont être
obligés de patienter encore un
mois, car il n'y aura pas de session
de la cour supérieure et de la cour
de cireuit avant le mois d'avril.

Les honorables juges Chauvin
et MeDougal vont passer le mois
de mars à Montréal, pour entendre
les causes dans les demandes d'ex-
cmption.

L'hon. juge MeDongal est en-
cere a Hull, mais il partira proba-
blement pour Montréal à la fin de
la semaine ou au commencement
de L'autre.
L hour, Govette

comme d'habitude à la
magistrat.

slèœera

Cour du
Juge

PERSONNEL

M. J. B. Belcourt. de Montréal.

est en visite chez son onele M. Pht-
lilas Gagné. de Hull, 11 rétourne-
ra à Montréal dans une quinzaine

de jours.

A ST-REDEMPTEUR

par la conférence St-Vincent de
Paul, St-Rédempteur, a été un sue-

ces grace à l'organisation et au
zèle des officiers de la conférence: |
grâce aussi à la générosité de ceux
qui ont donné de si magnifiques
prix.

Voici les noms des généreux do-
nateurs et ceux que le sort a favo-
rises,

MDM. les vieaives, statue du Sa-

cré-Coeur gagnée par Mme J. Mo-
reau; M. Jos. Labelle, jambon de
15 Ibs., gagné par l'échevin E, Tal-
bot: M. Elz. Duguay, boîte de ei-
gares, gagnée par M. D, Goulet;
Mlle Gravel. bonnet de fantaisie,
gagné -par Mme J. A. Charbon-
neau; Mme Lebel, statue de Stl
seph, gagnée par Mme Sénécal ;
Jos. O. Charron, horloge, gagnée
par M. J. Champagne: ALL Due
puis, 1-2 douzaines de cuillères en
argent, gagnée par Mlle A. Pa-
rent: M, P. Daoust, boîte de civa-

res, gagnée par M. P. Gauthier:
M. R. Picard, bonbonnière, gagnée

par Mlle Chénier: M. IT. Charle-
bois, malle, gagnée par M. C. Pt-
ché: Mme G. Larose, statue de J.-
d'Arc, gagnée par M. L. Fortin:
M. G. Lafond, parapluie, gagné
par Mlle Doré: Mme Savard, cha-
pelet en or, gagné par Mlle J. La-
rose; Adrien Labelle, bon de $2,
gagné par Mme Paquette: M. H.
Biackburn. peche de pattes. ga-
gnée par Chs Blanchette: Mlle M.
Fréchette, bonnet de fantaisie, ga-
gné par Mlle D. Guévremont ;
M. Adelmar Labelle, bon <le #1,
gagné par D. Joly; M, Bourgouin.
épingle pour cravate, gagnée par
Mme E. Lebe!; Eug. Legault, par-
fum, gagné par R. Boudre:ault:
Mme Laurin J. B.. statue de St-
Joseph, gagnée par E. Boucher;
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l'échevin EK. Talbot, pantonfles,
gugnée par E, Moyneur; N. Patry,
2 cadres, gagnés par Emma Côté;
M. Carrière, foulard, gagné paf

W. Lebel; Mme Moreau, bénitier,
gagné par Mle Jeanne Gagnon;
Mile Germaine, épinglette, gagnée
par A. Martin; Mile Germaine. bé-
nitier, gagné par Mme George Le-
bel; Id. Barrette, couteau, gagné
par T. Guay: Mlle Germain, bon-
net, gagné par Mlle A, Couroux:
ci ami, cadre, gagné par Mme A.
Duquette; M. Perrier, bon de $1,
gagné par Aug. Mousseau: une
amie, platean pour fruits, gavné
par KE. Gagnon: un cadre, mater

dolorosa, gagné par Omer Dupuis:
MM. Ketly et Ledue, razoirv, acné

par M. Tremblay; Mme Dussault,
buste, gagné par Mile L'héureux.
M. le maire a donné un $*5 en or.

le Dr Champagne $2, I. Laroche,
$1. W. Charrette $3. B. Bond 51.
MM. Monette, Valin et J. Barnabd

pour la valeur de $6.00.
Nous remercions de nouveau les

généreux donateurs ainsi que ceux
qui out encouragé l'oeuvre des
pauvres en assistant en aussi

grand nombre a cette soirée, ainsi
que M. Maurice Larose qui uous a
charmés de ses beaux chants.

La conférence de
St-Vincent-de-Paul.

UNE AUTRE PARTIE

Dimanche le 1T aura Heu une

autre partie de cartes pour l'oeu-
vre du monument du Sacré-Cocur
organiséepar l'association ouvriè-
ve catholique de Hull.

SEANCE

Le cercle St-Rédempteur est à
préparer une séance dramatique et
musicale pour le dimanche suivant
Padues; on y jouera ‘‘Yvonnik

et Le homard et les plaideurs.””

GRANDE VENTE
A Hull, lundi le T1 mars. eom-

inencera la grande vente de 50,000

rouleaux de tapisseries: l'assorti-
ment complet sera sacrifié à des
prix ridicules, H, Thérien, 79 et
ST rue Wellington, Hull. 2-5-7

. Le ;
La personnalité morale d'une

ville et d'un pays est faite du son
venir de leurs grands morts, Rien

n'est indifférent de ce qui colore,
Ie co qui anime le souvenir, de ee

reel, core

oncret, A y a là ausst une hat
intérêt d'enseignement.

PP. Bourget,

ordonne de l'aimer n'a été écrite
que pour nous faire ressouvenir
qu’il est monstrueux de l'avoir on-
blié—S. Augustin.

 

 

 

 

  

ARRETEZ IMME-

TROUBLES D’ES-
" TOMAC ET

L'INDIGESTION
La Diapepsin de Pape éloigneles

gaz et rétablit l’estomac à
son état normal.

  

Est-ce que certains mets que vous
mangez vous fatiguent—vous plaisewt.
mais cdigèrent difficilement; fermen

tent et forment des masses pesantes et
vous donnent un estomac plein d’aci-
des et de gaz? Maintenant, M. et Mme
Dyspeptique, débarrassez-vous «lo cela.
La Diapepsine de Pape digère tout, ne
laissant rien pour vous donner des ai
areurs ou des gonflements. l’eu im-
porte que votre estomac soit complète-
ment en désordre, Vous aurez uu sou-
lagement heureux en cing minutes.
mais ce qui vous plaira le plus c'est

quecette préparation donnera de nou-
velles forces à votre estomac et le rè-
glera de telle façon que vous pour-
re: manger vos mets favoris saps

crainte. La plupart des remèdes
vous donnent du soulagement quel-
quefois—ils sont lents. mais pas sûrs.
La Diapepsine est rapide et positive

et met votre estomac dans une con-
dition saine, de façon à ce que les
douleurs ne reviennent, plus.
Du moment que la Diapepsine vient

en coutact avec J’estomac, vous vous
sentez autre—le mal disparait—votre
estomae devient doux, plus de gas, de
vomissements, d'érurtations ni de
nourriture mal digérée, votre cerveau
devient clair et vous vous sentez bien.
Mettez fin aux maux d’estomac en

avhetant une grande boîte ‘le cinquante
cents de Diapepsine de Pape dans
n’importe quelle pharmacie. En cinq
minutes vous vous rendez compte com-

bien il est inutile de souffrir d'indi-
gestion. de dyspepsie ou d’autres ma-
luises d'estomac. a

 

SOLDATS TURBULENTS

Québec, 7, —Les autorités fédé-
raies vont ouvrir une enquête lun-
di prochain à Mont-Jolt (Rimous-
ki). Certains soldats et officiers

sont accuses d'avoir causé du dé-
sordre lors de leur passage à cet

endroit il y a quelques jours,

BEAU PROGRAMME MüdibAL
+ . ———

l'abondance des matières dans

notre édition de lundi nous a cou-

  
; l'aurions désiré le compte-rendu de

ila conférence que le R. P.

La loi par laquelle Dien nous {che a donné dimanche soir,

rée d'une manière spéciale.

traint de faire plus bref que nous

Lamar-

au cou-
vent de la rue Rideau, sous les aus-
pices de l'Institut canadien-français.
La même raison nous a empêché na-
turellement de rendre justice & la
partie musicale qui avait été prépa-

I! n'est
que juste dy revenir, car les artis-
tes, en cette occasion, avaient droit

 
 

 

 

 

 

 
 

 
      
 

 

POLL -, roEE
$ aaux plus sincères félicitations pour

la manière dont chacun et chacune
Avez-vous Entendu ‘ont interprété les différentes pièces

les derniers disques ‘‘Victor’’ an- au programme.
és d 1 tal a i Mlle Gagnon a chanté avec goût

noncés dans le catalogue du MoIS % deux belles et difficiles romances de
de mars? Si non, venez les en- @| Holmès et TTagliafico, et a enlevé

- oe ,» l'auditoire avee un rappel: ‘C’est

tendre sur une victrola ‘“Victor 2 pour la France” de Larrieu. Monsieur

et jugez! Achille Brazeau, violoniste, a joué
avec la sûreté et le fini d'un maître,

R. Lagassé deux belles pièces de Massenet et
161 PRINCIPALE, HULL. D'Rdia. Monsieur J.-E. Bédard, no-

tre sympathique ténor, a rendu ‘Le

2 Repentir” de Gounod et “C'était une

EEE TT Torino Pe
coeeEE

Durant la GUERRE placez vos ECONOMIES sur
OBLIGATIONS MUNICIPALES

VERSAILLES, VIDRICAIRE et BOULAIS, Limitée

99 rue St-Jacques - MONTREAL

J.- Alph.

PLOMBERIE-

  
CHAUFFAGE

Langelier
810 - 812 - 314 rue Wellington — Ottawa

Téléphone Queen 1928

Systeme de Chauffage à gravité Directe
Installations durableset économiques — Travail

irréprochable et garanti.

Escompte spécial au clergé et aux communautés religieuses.
Demandez nos prix.

PE
Aux Plombiors et Marchands de Ferronneries:—

Nous avons un assortiment
tuyaux, articles eanitaires, objets de plomberie,
pompes, etc, aux prix les plus bas du marché.

EXPEDITION IMMEDIATE.

complet de vaives,

ECRIVEZ-NOUS. 
   

 

SIROPDU Dr
sommeil, dentition, contre coliques, et
En vente partout FRED. DEMERS

POUR LES ENFANTS

Employez-le toujours, car il est bien supérieur à tous les autres sirope
pour tous les boscins des bébés et enfants

DEPOT: 509 RUE. GAINT-DENITS MONTREAL

fois” de Ribolle, en chanteur con
¢

lui aussi,
Finalement,DIATEMENT LES |"compagné les artistes au plano avcc fils réussissent à plaire au public, il
tout le goût et l’habileté qu’on leur

bué au succès du programme mnust-;

jencieux et cn musicien. ll a e:, cul. les musiciens qui donnent leur, ELECTRICITÉ
,

les honneurs d’un rabvpel. temps et leurs talents pour uos sol | pour l’éclairage, 1e cnauifage, la eus

Mlle Clémentine Patryrées familiales de l'Institut méry- | sine, le repassage, ete. acheter de
Oscar O’Brien ont « -;tent notre reconnaissance, et quand mins Oeplusanri

Hull Electric Company

Monsieur

n’est que juste de leur en tenir

 

 
 

‘connait, et ont grandement contii- compte et les en féliciter. ‘117, rue Principale. Hull Tél Q. 1378

— as RE

Au Magasin Daly
Tél. Q. 5040

AlfioSEAN Sed

Bon Service et Clients Satisfaits
OUS avons un magnifique magasin, superbement situé, rempli des meilleures marchan-
dices, des plus attrayantes et des plus désirables. Nos splendides vitrines et nos an-
nonces considérables nous amènent des multitudes de clients cependant, tout cela ne

nous rapporterait que peu de résultats si nous n'avions en même temps un excellent service,
ce à quoi tendent nos efforts persistants. ‘‘Le bon service'’ est le sujet d étude constant de
nos clients, de nos classes d’entrainement pour nos commis. Tous les matins dans notre salle
de classe où l'on insiste tout particulièrement sur l'importance de donner satisfaction aux
clients, c’est sur ce point surtout, nous en sommes tous convaincus, que dépend le succès de
notre nouveau magasin. Pareille importance est traitée avec empHase aujourd’hui et parti-
culièrement aux rayons des confections pour dames, des toiles et des articles pour hommes.

COSTUMES
POUR

 

 

Heures du Magasin 8.30 a 6 hrs. Place Connaught
 

 

 

 

Succulents
Repas
50c

Servis tous les jours dans

notre restaurant.

Loin du bruit et du bouhaha

de la rue — un repas du midi

dans notre restaurant au qua-

trième étage sera pour l’hom-

me d'affaires une expérience

flattant son palais et lui don-

nart entière satisfaction.

Excellents aliments et ser-

vice parfait.
AUSSI:

Déjefiner Club: 8 h.
à 10,00 a.m., 30c.
Thé d'après-midi,

p.m. à 6 heures p.m.
—Au quatrième

Robes de
Maison
$1.48

Existent en indiennes la-
vables, rayées ou carreau-
tées. Encolure basse avec
collet marine, petit collet
roulé ayant nervures en
pareil ou en couleurs con-
trastantes. Grandeurs: 34
à 44. Très spé-. $1.48
cial à .. .

: -Au troisième

 

Prix remarauablement

bas. Vente spéciale à

50$19:
50$2250

$252
Tout a fait neufs, modeles des

 
 

30 a.m.

4 heures

   
plus élégants,

existant en serge de belle qualité, dans les teintes
toujours fashionables suivantes: sable, gris, ma-
rine et noir. Qualques-uns sont garnis de brande-
hourgs et de boutons; collet & coches ou carré, soie
unie ou rayée.

Voyez cette coupe élégante, cette excellente
qualité, ces jolies garnitures et doublures—et vous
aurez ensuite un2 idée de la grande valeur de ces
vêtements à $19.50, $22.50 et $25.00.

—Autroisième

CHAUSSURES POUR DAMES
VENTE SPECIALE, la paire $5.00

Elles ont tout le chic et l’apparence d’une chaussure de $8.00, mais vu que nous les avons achetées
avantageusement, nous sommes en lieu de vous offrir ces élégantes chaussures au prix modéré de $5.00
la paire. Ci-suivent les détails.

CHAUSSURES EN CHE-

VREAU, brun Havane, bals la-

cées, tige 9 pouces de hauteur;

, tal bains,

Nue... $9.00

NOUS VENONS DE RECEVOIR QUEL-
QUES

Paletots du Printemps
POUR HOMMES

 
 

 

BALS, pour dames, cuir brun
Havane, tige cravanette 9 pou-
ces de hauteur,
la paire .. . $5.00

Toutes pointures ‘de 2 1-2 à 7.
—Au troisième

BALS, pour dames, cuir don-

gola, tige haute, bouts en che-

vreau ou en cuir verni, talons

bas, la paire $5,00  
 

Pantalons Bouffants peur
Garçonnets en Velours

a Cotes
Trés bien faits, grandes di-

mensions

     

  

 

  

Palctots particulièrement bien finis, Grandeurs: 22 à 25 .. $1.95
comme chacun le constatera ea examinant Grandeurs: 26 à 30 .. 82.25
leur coupe, leur doublure st leur appa- Grandeufs 30 à 34 $2.50
rence. Palctots di printemps en vicuna j

roir; genre Chesterfield.

Grandeurs. 34 à 44. $10.50 4Wiki
Paletots duLa modèle slip-on. Daf"

lélang s de brun x spé- =

mélanges de brun $15.DER
4}

PALETCTS DU PRINTEMIS, wo| c
; 4

“ —Au rez-de-chaussée

1: EPICERIES
’À Cinq téléphones: 5040

 

 

  

 

Thés de S5c la livre .. ..….. 49c
900 livres de thé, Broken Orange

 

dèlo slip-on, carreautés brun. Gran. > Pekoc 1
deurs: 5b et U8. Valaut $22.550. Prix RoheOreae
apécial …. . . 818.95 constitue l'un des plus agréa-

< bles breuvages que l’on puis-

Paletots di prin‘rmps, chevioie grise, se servir au déjefiner ou au
trés belle co'tps, vindele $1 8 00 souper. Prix pour vendredi, Je
‘‘tranchéos’’. Prix . livre .. .. . 49c

Palelo.: du printemps, clheviote gris fer Café Daly, richeet délicieux.
ou noir, penre Chestorfield valant de Spécial, la livre ©. .. 38c

] Café Santos, excellente qualité.
$10 50 i $22 50 la livre .. .. .. 29c

; ° ° Sucre jaune, Golden, ‘10 lbs. 94c
—Au rez de-chanssée elasse, la boite .. .. ... 17c

r cha Epirards, la boite .. .. .. 20c
Cubes Oxo, 3 boites .. .. 28c 

Farine, Graham, 24 livres. $1,69
Fèves françaises 2 boites 49c
Beurre de pistaches, la livre 29c

COUPONS COTON BLANC
18c LA VERGE Ris de Siam, 3 livres .. ... 2yc

Café ou cacao tous prêts, Bor-
Valant jusqu'à 25c la verge, longueurs variant de 1 a 6 den, la boite 156

verges, 36 pouces de largeur

Splendide qualité de coton pour dames et enfants.“18

En ventea . Ce ee ee ee 24 6 C

Chemins de table, pure toile damas, deasin àà 60

feuilles et bordure genre clef. Prix spécial . C

Coupons de flanellette, blanc uni ou rayures fon- 17

cées, valant 25c la verge. Prix spécial . C

Chocolatta, grande boite.. SMc
Beurre d'érable. la boîte. 26¢

C'EST LE TEMPS DE FAIRE
LE MENAGE DU PRIN-

TEMPS

Prix très spéciaux pour les
articles suivants:
Nettoyeur Panshine, 3 boîtes 267
Savon Sunlight, 4 pains .. Jic
Lux, 2 paquets .. .. .. 25e
Savon en poudre, 4 paquets. 19

Savon Fels Naptha, 4 pains 36e
Pearline, 5 paquets .. .. .. 28c

—Au sous-sol

  —Au rez-de-chaussée

LA COMPAGNIE DALY vee  ee     MRE

  

PERETR,
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LE BULLETIN
METEOROLOGIQUELe

 

PRONOSTICS — Plus doux aujJour-
d'hui et demain.

FAITS-OTTAWA
: L'Institut canadien-français

Les amis de l’Institut canadien-

fsançais — et lls sout très nombreux

-— Seront certainement heureux

d'apprendre que l'octroi législatif

afçordé à cette si utile institution a

été augmenté de cent piastres. Il

dut se réjouir avec les membres de

j'Anstitut de cette augmentation op-

pertune. C'est en quelque sorte une

reconnaissance officielle des services

que rend l'Institut à la population

de langue française de la Capitale en

répandant le goût de la bonne litté-

tature et des beaux-arts par ses con-

férences toujours si variées, si intê-
rpssantes et agrémentées de  pro-

grammes artistiques d'un si bon

goût.

  

La réouverture des classes

Comme nous l'annoncion ‘hier, les
Classes de nos écoles sépurées seront
Quvertes lundi prochain, te 11 mars.
Ja commission scolaire a pu sepro
furer assez de charbon pour ouvrir les
Feoles et permettre aux enfants de re-
rendre leuts études, malheureusement
nterrompues par suite de la disette de

vomhustible.

, Retour du Front

&# Quatorze solduts d'Ottawa, revenus
Au front, sont actuellement à Kingston.
attendant la permission de venir passer
quelque temps dans leurs foyers. Ce
sont:- W. Johnson, rue Florenee, West-

boro; W. Lewis, 1195 rue Wellington;
J. Marsden, 403 avenue Laurier-Ouest;
J. Martel, 624 rue Gladstone; G. Mac-
donald, 561 rue Albert; W. Sarazin, a

avenue Laurier-Ouest; J. Taylor, 471
rue Clarence; PF. Turner, rue
Westboro; HE. Webb, rue Helen, Lauren-
tian View; G. Evans, 64 rue Union; J

Morton, 437 rue Princess: Il Buntin,
Ottawa House: M. Lamothe, 4 rue St-
Joseph, et H. Merrifield 437 rue Me-
Leod.

Message de sympathie
Le premier ministre du Canada a en-

voyé, par l’entremise de sir George Per

ley, baut-commissaire à Londres, un

message ‘de sympathie À lu famille de

feu Johu Redmond.

Aucun ordre passé

Aneun ordre en conseil n’a été

passé ‘pour annuler l’ordre du con-

trôleur du combustible concernant

la fermeture des endroits d'amuse-
+ ant le Inndi, Selon l’ordre actuel-

lement en vigueur, ces endroits de-

vront fermer jusqu'au 25 mars in-

clusivement.
Le théâtre Russell annonce ce-

pendant qu'il sera ouvert lundi et
mardi prochains.

Le consul Numano ira en Chine

‘M. Y. Numano, le consul-général
japonais au Canada, avec quartiers
généraux à Ottawa, vient d'être pgo-
mu au poste important de consul à
Tsientslen, Chine. M. Numano quit-
tera la Capitale canadienne à desti-
nation de Yokohama, à la fin de la
semaine prochaine et après quel-

ques jours passés dans sa famille, il
se rendra à son nouveau siège.

M: Numano est enthousiasmé du
rôle que le Canada joue dans le con-
flit mondial; il dit que la Puissance
a plus d'hommes sous les armes que
n’en avait le Japon dans la crise
Russo-Japonaise. Le Canada a enrô-
lé 1-16 de sa population, tandis que
Je Japon n'en avait que 1-40 sous les
armes.

Sympathies d'Irlandais locaux

Un grand nombre d’'Irlandais de
la Capitale ont exprimé leurs re-
grets à la mort du grand chef natio-
naliste d'Irlande, John Redmond:
MM. D'Arcy Scott, John J. O,Meara,
C.R., D'Arcy McGee, M. J. O'Cal-
laghan. les révérends S. P. Rose.
John Megan, Dr Afkeng ont vanté la
loyauté et le patriotisme du défunt.

Sympathies

Les membres de la conférence Ste-
Amie, de la société St-Vineent de
Paul,-ayant uppris avec regret la mort
de M. Joseph Bettez, fils de son dé
voué président, M. Charles J. Bettez,
offre à ce dernier, ainsi qu’à sa famille,
ses plus sincéres sympathies en cette
douloureuse occasion,

Congé de l’Université

C’est aujourd'hui grand congé à
l'Université. d'Ottawa en l'honneur
de la fête de St-Thomas d'Aquin.
l'est une des plus grandes fêtes de
l'année à l'Université.

Coundoléances
Le Cour Ste-Anne des Forestiers Ca-

tholiques, & sou assemblée d’hier soir,
a adopté une motion de condoléances à
l'adresse de son ex-chef-ranger, M.
Charles J. Bettez, et tle sa famille, à
l'occasion de la mort réeente de son
fils, M. Joseph Bettez, lequel était lui-
même membre de laCour.

Leterme

 

   
Si vous brisez un verre

Souvenez-vous que nous tail:
Jous -mos verres nous-mêmes sur
lés lieux et que nous pouvons
remplacer votre verre en moins
d’une heure.
P.8.—Aux personnes éloiguées

d'Ottaws.—Expédiez votre lunct-
te par malle et elle vous sera re-
teurnée la même jouruée. L'or-
donuance n’est pas nécessaire.
Les morceaux du verre brisé sont
suffisants. Nos instruments mo-
dermes nous permettront de re-
connaître n'importe quel verre.

A.-M. BELANGER
SPECIALISTE OPTOMETRISTE

Opticien manufacturier

32 RUE RIDEAU
Avec la Pharmacie Roger. —

Bapt portes Je la Gare Centrale.
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OTTAWA A LA CONQUETE
spa wee om “DR LA COTE 500,000

La Capitale a souscrit $383,000 depuis l'ouverture de la campagne
et on s'attend à un succès sas précédent quand les derniers
résultats seront connus ce soir. — Les équipes d'hommes ont
enregistré $37,279 hier et les dames ont eu $5991. — L'en-
thousiasme partout.

+

4

L'indicateur de la rue Sparks|rosité de la population et le zèle des
avance toujours indiquant que lalpercépteurs. Des discours ‘ont ête
p&gne du fonds patrfotique, éanadien
tire à sa fin. Tout laisse entrevoir
le succès le plus complet.

La victoire est assurée, car hier
soir au luncheon chez Daly, on an-
nonça que la somme totale de $383,-}
878. 24 avait été souscrite. Il s’a-
git de savoir maintenant de combien
’on dépassera l'objectif. -

Les percepteurs sont entheuplas-
més de la réception qu'on leur lait
partout et ils s’attendent à ce que
la population se montre encore plus-
généreuse aujourd'hui. Cette cam-
pagne vivra longtemps dans le sou-
venir de ceux qui y prennent parzet’

les fils qui luttent là-bas auront la
satisfaction d'apprendre que les pa-
rents et les amis qu'ils ont laissé au
pays ne les ont pas délaissés à l’heu-
re du besoin.

Les équipes les plus heureuses

La rivalité est grande entre les
diverses équipes et les capitaines an-
noncent des résultats satisfaisants
at une course très mouvementée.
Pour la deuxième journée, Filzsim-
mons, chef de l'équipe No 6, fait
rapport de $4,850, -Les coursiers No
9, sous la direction de H. O. McGui-
re, s’illustrent avec un montant de

$4,674.75 et notre vieil ami, Geor-

ges Doyon, accuse uréception de $4,-
357.10,

Georges est encore en tête des con-

‘<rrents depuis l’ouverture de la sé-
rie avec le magnifique total de $20,-
son plus pro:he adversalre, Fitzsim- y B. Fraser

| Ahearn et Soper,mons, n’a que $9,523.60.

Les équipes d'hoinmes ont perçu,

Mer, $37,279.22. Les dames ont
aussi fait noblement leur devoir et
alles ont obtenu- $5,991.60. Mme
Tost a perçu $1,271.64 et Mme
Campbell, $1,017.95.

prononcés par le duc de Devdnshire,
‘le sénateur Belcourt, le maire Fisher,
‘le député Pripp, des invités d’hon-
neur occupaient des fauteuils à la
‘tahle principale.

On a été fort enthousiasmé d’ap-
prendre que de fortes souscriptions
particulières avaient été reçues par
le comité spécial. On a enregistré
entre autres un don splendide de
$25,000 de J. R. Booth; $10,000 de
J.-B. Fraser: compagnies Ottawa
Car, Ottawa Electric, Ahearn et So-
per, $10,000; sir Wilfrid Laurier,
$500, et autres.

La campagne prend fin aujour-
d’hui; il faut que tous fassent leur
‘part afin que l'on puisse faire hon-
neur à la promesse qu'Otlawa a faite.

Les opérations

Voici un résunié des opérations de
la jounée d’hier:
Total pour le 2ème jour 

| Equipes d'hommes ...

| Total

 

i Hull Steel and Iron Foundries

1918 . ..$383.876.24
Total pour le 2ème jour

1917 ve ... ….$4453,110.00
Total pour le 2ème jour _

1916 ... . .. .$362,608,00
Comité spécial ...$225,000.00

62,260.00
85,034.52
10,591.72

Service Civil. .

| Equipes de dames

...$383,876.24

Souscriptions personnes

{John R. Booth .. $26,000
Cee a 10,000

Cie Otta-
* wa Electric Railway, Cie

Ottawe Car ... ... 10,000
W. C. Edwards ... ... .., 5,000
Journal Printing. . ... 2,000

1,500

 

 

Pour 16s à i les da: , Citizen Publishing 1,500
our les deux jours, les dames ont | y, M. Garlandet Fils 1.200

un total de $19,691.72 et les mes- | Fred A. Heney ... .. 1,000

sieurs, $85,934.52, : Ottawa Electric et Gas .... 1,000
De fortes souscriptions , Sir Henry et Lady Drayior . 1,000

Au luncheon, hier soir, des per-jJ. Roberts Allan ... ... .. 1,000

sonnages éminents ont vanté la géné-| Sir Wilfrid Laurier. . 500

Le travail des équipes

HOMMES

Eq. Capitaines ler jour 2e jour Total
1—H. 8. Binks ... ... .$ 2,793.50 $4,191.00 $6,984.50
2—J. C. Bartram ... 2,003.10 3,396.42 5,809.52
3—A. E. Corrigan 2,787.50 1 2,354.00 5,141.50
4—@G. A. Crain ..... 4,202.00 1,927.00 6,129.00
5—0. B. Shortly . 3,838.85 3,582.00 7,420.80
(—A. Fitzsimmons ... ... .. 4,373.20 4,850.40 9,523.60
71—W. E. Houghton ... ... . 1,646.50 1,710.25 3,356.80
8—S. H. Lane ... ... ..... 1,750.75 3,119.30 4,870.06
9—H. O. McGuire ... 3,369.85 4,674.95 8,044.60
10—P. E. Fraas ... ... ... 5,449.25 3,117.10 20,497.85
11—@G. Doyon (Hull) ... ..... 16,140.75 4,357.10 20,497.88

Total ... ..$48,355.30 $37,279.22 $85,934.52

DAMES

Eq. Capitaines fer jour 2e jour Total
1—Mlle-E. Burn... . -.. $351,79 $ 421.95 $ 773.74
2—Mme Babin ... ... ... . .. 470.68 753.38 1,224.06
3—Mme T. W. Crothers ... 716.56 753.38 1,469.94
4—-Mms E. Crombie ... 309.52 282.95 792.47
5—Mme H. Campbell 411.78 1,017.95 1,429.73
6—Mme A. S. Jost ... 316.03 1,271.64 1,587.67
7—Lady Kingsmill ... 660.04 518.55 1,178.59
8—Mme C. Lough 371.52 353.33 724.95
9—Mme R. Jamieson . 286.80 458.50 745.30
10—Mme W. J. Carson .. 605.30 159.97 165.27

Total ... ... ...$4,702.12 $5,991.60 $10,691.72

__LE DROIT,

 

 

LE MARCHE LOCAL
Voici les prix courants du mar

ché, aujourd'hui: pommes de ter-
re, $1.90 a 42.00, par gallon, 25e:
choux, 35e la doz.; oignons, 15 à
250 le gallon; pois, 25e le gallon;
féves $7.00 4 $7.50 le minot. Les
prix des viandes ne varient guère.
Le pore vaut de 22 à 266, le boeuf
de 16 à 19e, le routon 17, 18 et 19e,

les poulets, de 28 à 32e la lb. Les
oeufs se vendent encore à 55 et60c
la doz.: le beurre de ferme, de 45
à 48e la ID. et le beurre de créme-
rie 55e la Ib. Les pommes, 15 er
20e le gallon, suivant la qualité.

Le foin est baissé à $12, $13, $14
et $15. L’avoine reste a 95e et $1
le minot, et le blé i $2.50.

 

Grand euchre
Le Cour Ste-Anne des Forestiers Ca-

tholiques est à organiser un. grand
euchre, qui aura lieu à la salle Ste-
Anne, mardi, le 19 de ce mois,

Déjà un grand nombre de billets sont

les cuchres organisés par cette Cour, ce
euchre fera époque dans les annales de
la salle Vte-Aune. Un grand nombre
de prix de valeur seront distribués aux
gagnants.
On y donnera un jamhon de >âques

comme prix d'entrée.
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INSTITUT

| Jeanne d'Arc
Concours ouvert aux dames

et demoiselles pour reeruter
des membres de l’Association
des dames patronnesses,

du 10 mars
au 4 avril

Prix de $20, $15 et $10.

S'adresser à

l'Institut Jeanne d'Are,

475 rue Sussex.

Voir les détails dans le ‘‘ Droit’ *
de mercredi ou de samedi. +

 

i tagonisme politique.

UN JUIF RUSSE
| VOLE LA FRANCE

Washington, 7.—Un juif-français,
M. Goldsall, est détenu ici en atten-
dant son procès d’extradition qui
commendera le 20 mars. Il est ac-
cusé d’avoir volé plusieurs millions
de piastres au gouvernement fran-
çais en acHetant pour le compte de
ces derniers des véhicules-moteurs
dans - les fabriques américaines.
L'ambassade française 1'accuse de
s'être approprié des sommes énor-
mes sur des entreprises de guerre
dont il était commissionnaire au
nom du gouvernement français.

Le prisonniers n'a fait aucune dé
claration mais son avocat a déclaré
que l'administration est due à l’an-

Goldsall est
âgé de 45 ans. Il est né d'un famille
juive de Russie mais alla demeurer
en. France il y a une vingtaine d’an-
nées. Il s'y fit naturaliser en 1911. 

|
|

en cireulation et, comme toujours, pour

 

Lors de la déclaration de la guerre,
il répondit à l’appel aux armes, ser-
vit dans l’armée pendant un mois,
en. qualité de chaufñeur d’un officier
d'état-major. I fut réformé en
1915 pour cause de santé. En 1916,
le gouvernement français l'envoya
acheter des véhicules-moteurs aux
Etats-Unis. 11 fit des profits énor-
mes. Son avocat ne le nie pas, mais
il prétend que rien ne lui défendait
de réaliser de tels profits. On n’a
pas de détails sur ses achats et ses
bénéfices. L'ambassade française n’a
encore rien publié à ce sujet.

L'avocat de M. Goldsall va s'op-
poser à son extradition et il veut
prouver au tribunal que, loin de faire
du tort à la France, son client a ser-
vi son pays adoptif d’une façon si-
gnalée. Il dit qu’il a contribué gé-
néreusement a toutes les oeuvres de
guerre francaises et américaines.
De son côté 'ambassade prétena

que Goldgall a volé à la France de
83,000,000 & $6,000,000. Ce sera
un proces retentissant.

—

A VENDRE-

Théâtre à vendre en ville, occa-
sion exceptionnelle pour prompt
acheteur. S'adresser par télépho-
ne Rideau 1741 ou Rideau 712 ou
par lettre à Casier 20 ‘‘Le Droit”.

56-2

 

 

 

Soldats américains ici

Un. groupe de six soldats améri-
caîns sous la direction du capitaine
Roouey, de Geneva, N.-Y., sont ac-
tuellemeont à Ottawa eu voyage d’ob-
servation. Ces soldats font partie

ee emt mor eto ss

fidèles.

On célèbre aujourJ'hui, dans l’uni-
vers entier,la fête d'un des plus grands
saints qu'honore ‘Eglise, la fête du
patron des Etudiants et des Savants et
le père de la science et de la théologie
chaétiennes et catholiques, Thomas
d’Aqu:in.
Chaque année, les Pères de l'Ordre

dg St-Dominique honorent tout spé-
cla:ement la mémoire d'un de leurs
plus g'orieux disciples et ce matin, :a
fête fut célébrée encore avec plus d'é-
clat qu'à l’ordinaire en l’église &St-
Jean-Baptiste.
A 10 heures, (2 matin, il y eut office,

auque: a-sistait un nombreux clergé,

tandis que la nef. était remplie de fi-
dèles venus de toutes ‘es paroisses de
!a Capita'e. On célèbre toujours la fête
de. St-Thomas a St-Jean-Baptiste, par-
ce qu’il est le patron des dominicains.

SOUS LA PRESIDENCE DU
DELEGUE.

Mgr Stagni, délégué apostolique et
évêque d'Ancyre, prés'dait au trône ;
il était assisté de M. !e chanoine Beau-
champ et du R. P. Guillot, rédempto-
riste. L'office fut chanté par :e R. P.
Raymond Ron:eau, régent des études

au monastère de St-Dominique, avec

diacre et sous-diacre. La schola des
Ob:ats, sous la direction du R. P. Pou-
‘et et forte d'une cingnantaine de voix
rendit la mes.e grégorienne; ia la fin
de l'cilce, le délégué donna la béné-

diction.
Un remarquait au choeur un clergé

fort nombreux, entre autres Mgr Phi-

lippi, assistant du délégué; ‘e IR. P.

Simon, secrétaire particulier de la lé-
gution; Mgr J. O. Routhier, vicaire
généru:; le R. P. Rhéaume, .O.M.!,
vecteur de l'Université d’Ottawa ; R.

P. Bourassa, O.M1, directeur du

Grand Séminaire; le R. P. Robert, cu-
ré le St Francois d’Assises; le R. I.
Justin, capucin; le R. P. Denis, Ré-

demptoristes; ' : RR. PP. Ghiufallow
4 Kurtz, dea Pères de .u Compagnie
de Marie.

ELVES PRESENTS.

I! y avait encore le R. P. Charles
Char: bois, Notre-Dame, Huil: R. P.
Verieau't, Juniorat d'Ottawa; MM. les
tbb:s Sylva Cervhei), directeur de l'E-
co'e Normale, Hul!; Myrand, curé de
Ste-Anne; Carrière, curé à St-R:demp-

eur; Lshe la, curé a Aylmer; Mangin,

lirecieur les, Servantes de Jésus et
Mutie; Pere France’: Marie et Père

Julien, O.FM.. prédicateur 2 retrai-
tes à la cäthçdlrae; MM. le: abbés Hé-
bert et Reué Murtin, le ‘’archevêché;

M. Martin é,aiît maître le cérémonies;
Olivier, vicaire à Ste Anne ot Marin,

JEUDI7 MARS 1918 —

LA FETE DÉ SI-THOMAS
CELEBREE DIGNEMENT

A ST - JEAN - BAPTISTE

Réunion de tous les ordres enseignants de la ville en l’église St-
Jean-Baptiste pour célébrer la fête du patron de la Science. —
Le délégué apostolique préside. — Eloquent sermon du R. P.
Migneault. — Vertu et humilité, — Assemblée imposante de

  

vicaire 4 Aylmer et autres.
Les élèves de l’Université, du Cou-

vent des Soeurs Grises ,des Dames de
la Congrégation et de l'école parois-
stile assistaient en corps à la messe.

UN MODELE DE VERTV.

Le R. P, Mignau't, du couvent d'Ot-
tawa, prononça un éloquent sermon,
dans lequel i} fit ressortir les quali-
tés et les vertus du Saint Docteur
dont on cé'èbre la fête aujourd’hui et
exhorta les jeunes gens de suivre fidè-
lement les enseignements de ce grand
saint.

S'in:pirant du texte: “J'ai almé la
vérité et je l'ai recherchée des ma
jeunesse”, !e prédicateur fit voir par

quelles vertus St-Thomas s’est disposé
à ia recherche et à la contemp'ation
de la vérité.
Quelles sont donc ces vertus,

mande-t-i!, qui ont été pour le Docteur
angélique comme les échelons de son

ascension vers la vérité? Ah! écoutez
ce que dit le biographe lu saint Doc-

tre élevé à une éminente sagesse, Ye
sont ‘e: vertus de pureté, d’humiiité

et son esprit de prière!”
Que ia pureté de ‘a vie soit néces-

saire pour l'acquisition de la vérité

c’est une loi qui n'aïme tguere d'ex-

«iptica, Cette loi, St-Thomas la for-
mule uinsi: La vertu de pureté en dé-

tachant l'homme des puissances sen-
sibles ct celle qui dévelcppe le p.us
en :ui la faculté de connaître; la vo-
‘upté, au contraire, porte atteinte à
‘a vita.ité même de Vintelligence!
Père M:gnallt développe cette pensée

et prouve par l’expérien:e universelle

dan: :a voie lumineuse de ‘a véritable
science.

L'humilité est éguiement requise.

L'humitilé, nous dit St-Thomas, est

une source d'intelligence, l’humiiité
vuvre les voles i la sagesse, l'orgueil
est un Chbstacie qui ¢lolgne peu a peu “homme de ‘a fontaine de vérité, les
Saintes Ecritures et les enseignements

des docteurs. St-Thomusg est ‘e modèle
de l'humilité.
Le prélicateur terminc en montrant

qu'il est une source plus nécessaire

pour l’acquisition de la vérité, et c'est
la prière.

Ii exhorte les jeunes
faire passer dans leur vie, intime la

pratique de ces trois vertus essentiel-
les qui ont fait du Docteur angé'ique

‘a figure la plus remarquable

l’histoire du monde.”
Après l'office, un dîner fut servi au

cergé dans le réfectoire du couvent.

parerperape= me

de

teur: “Ce qui a va:u à St-Thomas d'ê-

que seuls les purs de coeur progressent

étuliants à

dans

 

 

M. GOBEIL
Md

vapt lui.
méme préparé le dossier.
beil à demandé une enquête.

seille de démissionner. 11 n'est pas

ractériser un juge.

LA ROUMANIE Bucharest, 7.—Le traité de paix
la Roumanie a été signé mardi soir.

> mars, et qu'il y aura une période

finitive sera conclue dans ce déini.

EST BLAME
—

Le juke Duffff a rendu son, verdict dans la cânse Simard-Gobeit. Le
juge Simard et M, Gobeil étaient membres d’un même tribunal local, à
la Baie St-laul, comté de Charlevoix, et M. Simard avait accusé M. Go-
beil d'avoir reçu de l’argent de jeunes gens appelés à comparaître de-

I! était aussi accusé d'avoir décidé des cas dont il avait lui-
Devant les accusations de M. Simard, M. Go-

Le jugement ne blâme pas directement M. Gobeil, mais il lui con-
prouvé que M. Gobeil ait recu de

l'argent, mais il à manqué à l'impartialité et à la dignité qui doivent ca-

ET LA PAIX
préliminaire contre les centraux et
M est canvenu que l'armistice en-

 

tre les centraux et la Roumanie dureèra 14 jours à partie de minuit, le
de trois jours pour le dénoncer.

Les signatpires, représentant l'Allemagne, l’Autriche, Ia Bulgarie, Ia
Turquie et Ia Roumanie, sont tombés d'accord sur le fait que la paix dé-

AU PARLEMENT _
ONTARIEN

Amendements à la loi municipale
et à la loi de la cour de comté.—
L'hygiène publique. — Les bon-

nes routes. — On disoute l’abo-
lition de la qualification foncit-
re.

 

——

(De uotre correspondant.)

Toronto, 6 — Après la soirée orageu-
se d'hier, on ne pouvait s'attendre à
beaucoup d'animation à la législature,
aujourd'hui. Dès l’ouverture de la sé-

lecture. .

Le bil! amendant V'Acte Municipal,
présenté par M. Brower, était au feuil-

leton de ‘a Chambre. M.:Brower ex-
p'iqua que le consei! municipal de-

vrait nommer deux membres pour

inspecter les travaux suburbains au
point de vue sanitaire. Sir Wm. Hearst
ne vit pas l’opportunité d'une pareille
législation et demanda à M. Brower
s’il voulait retirer son bil:, ce que le

député s'empressa de faire.
M. Proudfoot, parrain d’un biil pour

amender l'Acte de la Cour de Comté,
vit son bill suivre le précédent. Les
nouveau xamendements qu'i! préconise

sont très importants,
Dans ce nouveau projet de loi, si

un juge de la Cour de Comté, meurt
avant d'avoir rendu jugement dans
une cause en litigation, ou ayant ré-

servé son jugement apres avoir enten-

du les témoignages, l’une des parties

en cause peut demander, en dedans de
six mois après le décès du dit juge,

une nouvelle audition de la cause de-
vant un juge de la Cour Supérieure.

Avis devra être signifié à toutes les
parties intéressées et copie de cet avis
devra être inscrite au bureau du gref-
fier, au moins quatorze jours avant la
cause.

Cette nouvelle cause sera entendue
à Osgoode Hall, Toronto, vingt-et-un

jours après la date de l'avis.
Aucune procédure ultérieure ne

pourra être intentée en Cour de Com-

té, une fois que !a cause aura ét“ por

tée devant .a Cour Supérieure.
Les frais seront fixés par le juge de

la Cour Supérieure qui entendra la

cause.
M. J. C. Elliott, Middlesex-0., dit

que c'est une législation qui s'impose,

vu que les décès dans !a magistrature
ont laissé plus d’une cause en suspens

et sans décision.

Le b'l> est passé en seconde “ecture.
On prend ensuite le bill de M. Thos.

Hook, Toronto-S-E. “B”, au sujet d'un
amendement à ‘’’Acte concernant la
Santé Publique. Le projet de loi pour-
voit que, dans les villes de plus de

100,000 âmes, les pouvoirs qui jusqu'ici
étaient exercés par le Bureau Provin-
cia! de Santé concernant les embarras

et les amoncel'ements qui s'entassent

dans divers quartiers de ces villes se-

ront exercées dorénavant par le Bu-

reau [.ocal de Sauté,

Le bill stipule également que toutes

dépenses encourues par l'officier mé-

dlical, sous la
Santé, devront être rapportées

conseil municipal et, dès qu’elles au-

lront reçu a sanction du dit consei!

municipal, elles seront payées par le
trésorier de la municipalité.

L'hon.

M. Studholme, Hami'ton-E., ne
tage pas son opinion. I! ne veut pas

payer les dépenses qui reldvent

gouvernement provincial.

L'hon. Thomas Crawford est
cord avec M. Thomas Hook. Après de courtes explications. le bill est passé
en seconde lecture.

| Le bill de M. E. W. J. Owens, Toron-
; to-S.-E. “A”, concernant un

sitbit sa seconde lecture.

seil de ville contribuant au coût de
construction des chemins sera obtenu, 

 
 

SAMEDI LÉ 9 MARS
Une organisation nationale de cou-

pe, connue sous le nom de “Tailleurs
Tip Top”, offrant au public acheteur
des habits et des pardessus à un seul
prix, quoiqu'iis soient faits sur mesu-
re, doit ouvrir un magasin à Ottawa.
samedi prochain; vous pouvez donc
obtenir un habit ou un pardessus fait
sur mesure, pour la somme fixe de

$17.50. Le gérant généra* de la com-
pagnie en question est dans notre
ville depuis quelque temps déjà et il
s'est occupé tout spécialement de voir.
à la préparation du splendide maga-
sin situé 204 rue Sparks, lequel sera
réservé exclusivement à la clientéle
d'Ottawa et des alentours. Les hom-
mes qui, pour a plupart, ont l'habf-
tude de payer de gros prix pour leurs
vêtements seront Émerveillés de la
valeur et de la qualité données par les
taileurs Tip Top. Les habits et les
pardessus faits par ces tailleurs don-
neront :a même valeur et la même
durée tout en vous faisant épargner
la somme de $10. Le succès complet
et merveilleux du système à un seul
prix des tailleurs Tip Top à Toronto,
Hamilton, Brantford, Chatham, St.
Catherines, St-Thomas, Edmonton,
Régina et ailleurs au Canada, provient
de ce seul fait qu'i!:s “tiennent parole”
et donnent réellement ce qu’ils annon-

cent, donnant à tous une meilleure
valeur que celle qu’:l3 pourraient ob-
tenir ailleurs pour !e même prix. C'est
l’intention des tailleurs Tip Top de
mettre cette méme politique d’honna-
teté en vigueur à Ottawa.

I's entendent gagner !a confiance
des gens d'Ottawa franchement et
honnêtement, en n'ayant strictement
qu'un seul prix pour tous, en donnant
des habits taillés sur mesure et faite
à la main pour $17.50 et en offrant a-
leurs clients un p:us gros choix de
tissus que partout ailleurs. Il faudra
lire le “Droit” de demain, car une
grande réclame y sera publiée. Afin
d’'induire les gens a venir dés samedi
visiter leur magasin, 204 Sparks et
aussi afin de faire mieux connaître
leur commerce à Ottawa, les ‘tailleurs
Tip Top ont décidé de donner un pan-
talon gratis avec chaque commande
d'habit ou de pardessus. Cêtte offre

 

| aient besoin de vêtements ou non. Les

 ne sera valable que le jour de l'ouver- ture. samedi. Tous sont cordialement
djune mission de l’Oncle Sim. invités à assister à l'ouverture, qu'ils
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tailleurs Tip Top sont trés anxieux de
se faire des amis et ils ont hâte de
montrer à tous la valeur réelle et ex-
traordinaire qu’i!:s peuvent donner en
fait de coupe de première classe. récl.
tt

NOTICE TO CREDITORS

 

In the matter of the estate of Moïse
Roy, late of the City of Ottawa, in the
County of Carleton, Province of Onta-
rio, Civil Emplovee, decease,
NOTICE Is HEREBY given, pur

suant to section 56 of the Trustee Act,
R.8.0. 1914, Chap. 121, that all cre-
ditors and others having claims or de-
mands against the estate of the said
Moise Roy, who died on or about the
twenty-third day of January, 1918, at
the City of Ottawa, in the County of
Carleton, Pravinee of Outario, are re-
quired, ou or before the first day of
April, 1918, to send by post, prepaid,
or deliver to Waldo Guertin, La Ban-
que Nationale Building, 18 Rideau
Street, Ottawa, Ont., Solicitor for Iréne
Milloy, the executrix of the last will and
testament of the said deceased, their
Christian names and surnames, addresses
and descriptions, the full particulars, in
writing of their claims a statement of
their accounts, and the nature of the
security, if any, held by them.
AND TAKE NOTICE that after

such last mentioned date the said exe-
cutrix will proceed to distribute the
assets of the said deceased among the
parties entitled thereto, having regard
only to the claims of which she shall
then have notice, and that the sdid exe-
cutrix will not be liable for the said
assets or any part thereof to any per-
son or persons of whose claim notice
shall not have been received hy her at
the time of such distribution.
DATED AT OTTAWA, this 26th day

of Februdry, A.D. 1918,

) IRENE MILLOY,

By Waldo Guertin.
LABELLE & GUERTIN,

Solicitors for executrix,
Banque Nationale Bldg.,
OTTAWA, Ont,

  

Un homnfe fort pardonne plus
fi cilement qu'un homme faible.
Celui-ci craint toujours que l'on
ne presse son pardon pour de la

jdeia de 200,000 ames, il ne sera pas
nécessaire à ce conseil municipal de

| contribuer au maintien des chemins
; construits sous la direction d'une
commi-sion, créée en vertu de cet

acute, dans les limites ol la ville est
située.

M. J. Eliott prétend que le con-
se:! municipa! devrait payer sa part

des dépenses dans l'amélioration des
routes suburbaines. I! doit être tenu
responsable des montants qu’il devrait
payer. :

L'hon. Finlay MeDiarmid déclare
qu'avant’ de faire ces dépenses, des

estimés devraient être fournis an con-
ceil de vil'e La commission préposte
à la construction contient des repré-
sentants et de la vil'e et du comté. Les
deux do:vent être appelés à défrayer
les dépenses” de ces améliorations.
L'hon. MeDiarmid est d’avis que ce
projet de loi devrait être retiré. S'il

déve_oppmeent des routes conduisant
aux villes. Il propose que ce bi!i soit
renvoyé au comité municipal. M.
Owens consent et le bill est retiré.
Un autre bill de M. Owens vient en-

suite. Ce bill demande que les cime-
tières soient sujets aux taxes d’amé-
liorations locales, comme les églises,
universités, séminaires, etc.

L'hon. T. B. Lucas dit qu'il est vrai
que les cimetières sont exempts

ance, on passa divers bills en seconde

mtporre

exemptions doit être prise en constdé-
ration prochainement par un comité
spécial. Le bill est retiré quelques mi-
nutes aprèé”.
M. G. J. Musgrove, Niagara Falls’,

qui a présenté un bili pour abolir la’
qualification foncière pour les candt-
dats aux charges municipales, voit son
projet de loi à l'ordre du jour. D'après
ce bill, i! sera permis à tout homme
résidant dans, ou à deux miles de la
ville d'un comté, ou dans ou a cinq
miles de la ville d'un territoire orga-
nisé de briguer les suffrages. I. lui
faudra en plus avoir 31 ans et être un
sujet britannique.

M. Z. Mageau, Sturgeon Falls, dit
que ce but est un peu trop exclusif.
Evidemment la quälification n'est pas
nécéssaire pour une bonne adminis-
tration, mais, cependant, il voudruit
mieux que tout candidat qui se pré
sente ait les qualifications wveuues.
Il par'e du principe seu:ement, car,
dans le district de Sturgeon Falls, il
y a une foule de gens qui n'ont pas
les qualifications requises, mais qui
ont procuré une excellente adminis-
tration à ‘eurs sujets. ’

M. Studholme se déclare en faveur
du bH!.
M. J. C. Ham, Brant. dit qu'un hom-

me représentant un district devrait
nécessairement avoir des intérêts dans
ce district; mais, si cette loi est vo-
tée, les sodats de retour du front ne
pourront pas 83 présenter. C’est pour

cela qu'il est en faveur du bill.

M. Sam Carter, Wellington-S., est
heureux de voir ce projet de loi a la
Chambre, qui permettra aux ouvriers
d'avoir une voix dans la direction des
affaires de leur ville. Il ne veut pas
nuire à :a classe ouvrière.

M. Mageau se lève et déc'are qu'i!
n’est pas coutre la clas«e ouvrière.
‘Loin de fà, dit-il. j'ai toujours encou-
ragé et même j'ai voté eu faveur de
candidats ouvriers qui n'avaient pas
‘es qualifications nécessaires.
A 4h 45 sir Wm. Hearst

l'ajournement.

 

propose :

 

DECES

MEILLEUR — Hier, est décédé, |
Gédéon Meilleur, à l’âge de 74 ans.

Son service aura lien demain natin, le
S mars, à 8 heures, à l’église St-Gérard.
Départ du cortège funèbre de la mal-
son mortuaire chez M, R. St-Martin, 46
rue Young à 7.45 heures. Parents et
amis sont priés d’y assister sans autre
invitation. 8-1
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La Mode Pratique
PATRONS A 10 SOUS

Marque ‘‘Gorcy’’
Les patrons du ‘’Droïit’’ sont les

seuls qui suivent rigoureusement, la 
direction du Bureau de .

au

T. B. Lucas reconnaît tont ‘
‘l'avantage de cette mesure, bien que |

par

que le conseil municipal soit prié de

du!

d'ac-.

ameude-
ment à l’Acte des Chemins d’Ontario,

Pourvu que !e consentement du con- .

i! est stipulé gue, dans une ville d'au- .

devient en force, il nuira sûrement au :

de dessus vous sera

mode. Ieur emploi simple et économi-
| que satisfait les plus élégantes.
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| 5815—Rohe complète pour jeune filles;

> grandeurs: 14, 1G et IS ans. Maté-
| TIÆUXx. À verges } 2 en 42 pour16 ana.

| Voici le coupon eni doit être rempli

 

 

avant d’être retourné au département
des patrons du ‘‘Droit’’, Ottawa, Ont,

|
| Département des coupons

t 8TT3| COUPON ! #773
:} Nom. | 14 te ae ee ee ee ee se

Rue .. ot LA 4e 14 ve ee es

if ville .. ctr we ee

Grandeur .. . Cee en en

Age .. .. ... ce te te ve ee aa

Pour fillettes ou enfants, mention.
| nez l’âge seulement.   
- Envoyez ce coupon, après que vous
l’aurez rempli, au déparfement des pa-
trons du ‘“ Droit’’ avec 10 sous, soit en
timbres, soit en argent et le patron ei-

euvoyé quelques jours
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Ouverture des Classes |
Les écoles soùs le contrôle

de la Commission des Ecoles
Séparées réouvrivront lundi |
prochain le 1 | mars à l'heure
habituelle.
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