
 

 
"ARSn yo

B 7 LE *‘

 

 2ES

LE BULLETIN
METÉOROLOGIQUE

 

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

FAITS-OTTAWA
Un nom à ajouter

Une ligne passée sur la copie du
petit compte-rendu du dîner donné,
Jeudi soir par M. J--Albert Foisy à
M. Francois Veuillot, nous a fait
omettre le nom de M. le Dr E.-M.
Lambert. Nous nous hâtons de re-

  

   

LES OPINIONS
EN ALLEMAGNE

Le gouvernement civil est opposé

aux visées ambitieuses de la

caste militaire qui voudrait an-

nexer à l’Allemagne les provin-
ces russes de la Baltique.

 

 

Washington, 16—Une dépêche of-

ficielle, basée sur les rapports des

journaux allemands, annonce que de

sérieuses difficultés se sont élevées

entre le gouvernement civil et les

chefs inilitaires de l’Allemagne, au mettre cette ligne en place.

Communion pascale

Les membres de la cour Ste-Anne,
No 348, des Forestiecrs Catholiques
sont priés de se rendre à leur salle
demain matin, dimanche, à 6 heures,
afin d’enregistrer leur nom et de
prendre leur insigne pour la com-
muuion pascale qui devra se faire à
la messe de 6 h. 3U à l'église Ste-An-
ne.

Grand cuchre

Mardi prochain, le 19 courant, il
y aura a la salle ste-Anne un grand
euchre sous les auspices de la cour

Ste-Anne des Forestiers Catholiques.
Trente-cinq prix au moins seront

distribués aux gagnants. Les prix

sont exposés dans la vitrine du ma-

gasin de M. l'échevin Gaulin, bijou-
tier, rue Dalhousie.

Le prix d'entrée sera un magnifi-
que jambon pour Pâques.

L'organisation est complète et,
comme toujours. on passera unc veil-

lée agréable en assistant à ce eu-
chre. La partie commencera à 5 h.
43.

l'Institut Canadien-Francuis

Mercredi prochain, le 20 courant,
en les salles du Couvent de la rue
Rideau, Monsiour Siméon Lelièvre,
Graffier du Sénat, donnera une cau-
serie devant les membres de l'Insti-
tut Canadien-Français sous le titre:
“Ottawa—coup d'oci} rétro-pertif et
réminiscences’’. Monsieur Lelievre,
qui est un ancien président de 1'Ins-
titut, a été intimement lié à tous les
mouvements qui ont intéressé les
Canadions français de la Capitale,
tant charitables que patriotiques, et

il! a souvent organisé lui-même plu-
sleurs oeuvres au profit et à l’avan-
tage de l'Institut. Les rares cause-

ries qu'il a eu l'occasion de donner à

l'Institut dans le passé ont toujours
été hantement goûtées, et celle qu'il
nous donnera mercredi prochain ne

pourra manquer, grâce aux con-
naissances étendues de M. Lelièvre
on ce qui concerne notre ville et sa
population. ses qualités et ses dé-

fauts; grâce surtout à la verve et À
l’esprit qu'on lui connaît et qui l'ont
rendu si populaire parmi nous, M.
Lelièvre, disons-nous, ne pourra fai-
re autrement que d’intéresser vive-
ment son auditoire. Un programme

musical et dramatique tout spécial a
Gid préparé pour l’occasion et sera
intarprété par des artistes de pre-
mière force.
1. Piano— “TeyTea

‘Rhapsodie. opus XII!['.. .. Listz
Mle Dora Villeneuve

2. Ohant—'‘Salomé! Salomé!” ex-
trait d'Hérodiade Massenet
M. Charles-Emile Mouty, ténor.

. Chant—
(a) *'J dis que rien ne m'épouvah-

te”, extrait de Carmen. . Bizet
(b) ‘“L’Eté’’ Chaminade
Mme Corbeil-Pouget, soprano.

4. Saynète en un acte
“L'Amour électrique’, I.. Rougeot
M. et Mme Léonard Beaulne.
Oscar O'Brien tiendra le piano

d'accompagnement
O Canada! — Dieu sauve le Roi.

Prix d'entrée: 10 sous.

c
s

M.

Le mauvais état de nos rues

Le maire Fisher a eu une confé-
rence avec MM. McCallum et F. C.
Askwith du bureau des ingéniours,
hier, au sujet du mauvais étât de nos
rues. M. MaCallum dit que cette
condition fut causée par trois tem-
pêtes successives et malgré l'emploi
de 176 homumes, il fut impossible de
déblayer les rues. Il dit que la si-
tuation s'améliorera cependant s'il
ne survient pas une nouvelle tempé-
te.

Nouvelles compagnies

Les compagnies suivantes ont été,
incorporées par charte fédérale:
The Robinson Connector Company

of Canada, Limited, Montréal, capi-
tal $500,000; United SuppHes, Llimi-
ted, Toronto, capital $40,000; Divin-
hood Co. of Canada. Ltd.. Toronto,
capital §40,000; Martin Dome Hook
Co., Limited. Toronto, capital $300,-
000; Mannosmann Tube Co. Limited,
Montréal, rapital £100,000; Boxes,
Limited, Ottawa, capital $250,000;
Canadian Cooperative Wool Growers,
Limited, Toronto, capital $200,000;
The Jackson Company. Limited,
Montréal, capital $100,000; Art Em-
porjum Limited, Montréal, capital
$26,000.
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Tout est dans l’Examen
MALGRE l'excelleuce de fac-

ture ct d'’ajustage des verres, ou

n'obtient pas les meilleurs résul-

tats à moins d’avoir au préalable
intelligemment déterminé les BE-
SOINS REELS des yeux.
Nous spécialisons l'examen de

la vue pour l’adaptation des ver-
res.

Voyes-nous, et voyez mieux
15 années d'expérience.

A.-M. BELANGER
SPECIALISTE OPTOMETRISTE

Opticien manufacturier

83 RUE RIDEAU
Aves. la Pharmacie Roger. —

8cpt portes de 1a Gare Contrale.
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sujet du plan de l'état-major d'an-

nexer les provinces de la Baltique

russe.

La dépêche ajoute qu'un conseil

souverain, auquel assistaient l’em-

pereur Guillaume, le maréchal Hin-

denburg, le comte Hertling et plu-

sieurs personnages éminents de

l'empire. fut tenu pour délibérer sur

les diverses questions relatives à la
conclusion de la paix avec la Rus-

sie ct à l'offre de la couronne ducale

"de Courlande à l'empereur ainsi
lqu'aux affaires de Itoumanie.

Il paraît, d’après les rapports

d'Allemagne, que de sérieuses diffé-

rences d'opinion se sont élevées de

nouveau entre la majorité du reichs-

tag ct le gouvernement d’un côté, et
les quarticrs-généraux militaires de

l'autre.

Ces opinions divergentes se rap-

portent à des questions dynastiques,
à l'annexion à l'Allemagne des qua-
tre provinces russes de la Baltique:

La Livonie. l’Esthonie, la Courlande

et la Lithuanie, et à la question de la
ratification des frontières de la Po-
logne. Comme toujours, l'état-ma-
jor général exige ta solution immé-
diate de tous ces problèmes, et, na-
turellement. à l'avantage de l’Ale-
"magne. Le gouvernement civil, ce-
I pendant. qui considire que la sftua-
[tion présente est loin d'être stable,
! préfère temporiser.

OPINION DU PRINCE HERITIER

Le “Lieuzier Nachchriten’, orga-
ne du prince héritier, écrit que les
quartiers-généraux devraient faire
une déclaration sur ces questions
importantes, et que le comte Hert-

ling manque de véritable jugement
politique,

Le méme journal prétend que l’AI-
lemagne devrait s'annexer tout le ri-

che territoire industriel à l’ouest de
la Pologne. I! annonce ensuite que

le gouvernement allemand recevra

sous peu la nouvelle qu'une résolu-

tion a été passée par le conseil na-

 
tional de Lithuonie laquelle, alnsi
que la Courlande, désire être an-
nexée à l’empire.

Le plan de l'état-major allemand
est maintenant clair et défini. 11
consiste à incorporer à l'Allemagne,
sous une forme définitive, la Livo-
nie, I'Esthonie, la Courlande et la Li.
thuanie.

LES TAUX AUGMENTENT
SUR LESCHEMINS D: FER

L'augmentation des taux sur les
divers chemins de fer du Canada cau-
se des ennuis à la population car le
trafic ne sera plus à prix raisonna-
bles: plus un homme aura à voyager,
plus il s'apercevra que sa bourse s’a-
platit. C’est pourquoi, un grand

 

 
nombre de citoyens prévoyant la si-

tuation qui leur serait faite par l'aug-
des taux envahirent les

faire une provision pour un mois ou
!douze mois selon que leurs besoins
l'exigeaient. (Comme le public était
sous l'impression que cette augmen-

tation entrerait en vigueur hier ma-
tin, les bureaux locaux furent ussié-
gés durant la journée de jeudi; tou-
tefoia les changements du trafic pas-
sager n'étant pas définitivement ré-

glés, les augmentations ne seront en

vigueur que ce soir à minuit.

Si vous voulez épargner 15 pour

cent du prix de votre billet, allez im-

médiatement aux bureaux des com-
pagnies et achetez les billets dont

vous aurez besoin d'ici un an. si pos-

sible. Il faut agir avant minuit, ce-
pendant. On comprend déjà l’avan-

tage d'acheter des livrets de voyage.
L'augmentation des taux de fret

signifie une nouvelle hausse dans le
coût déjà trop élevé de la vie. Les
marchands disent que le consommua-
teur devra payer, voilà tout.

Les nouveaux taux

Voici un tableau comparatif fali-
sant voir ce qu'il en coûtera désor-
mais pour voyager d'Ottawa à divers
points environnants:

Ottawa à—
Taux Nouveaux

uctuels taux

xxAlexandria $1.70 $1.95
Arnprior 1.15 1.50
Halifax 21.80 25.05

xManiwaki 2.50 2.90
Montréal 3.35 3.85
Nurt Bay 6.90 7.956
Pembroke 2.65 3.06

x Prescott $1.55 1.80
Québec 8.00 9.20
Renfrew 1.65 1.90

xToronto 7.70 8.85
Vancouver ... 74.95 86.20

xWakefield . .. .65 16 

 

x—C. P. R. seulement.
xx—G. T. R. seulement

 

Pour nos vétérans

La Commission Sco'aire Catholique
se propose d'ouvrir des classes du

soir, au profit des sodats revenus du
front, qui sont contribuables des éco-
les séparées.

“THE PARASITE”

Toronto, 16.—La police a salsi
2,000 exemplaires du “Parasite”
chez le Rév. Ben Spence, secrétaire
de la section ontarienne de la Do-
minion Alliance, qui est l'auteur de
ce livre en collaboration avec M.
Arthur Mee. M. Spence devra parai-
tre en coir de police mardi prochain
pour avoir désobéi à un règlement
de la censure.

A LA CHAMBRE FRANCAISE

Paris, 16.—La Chambre a adopté,
cette semaine, le budget dn douxié-
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me trimestre de 1918, par un vote
‘dé 460 à 5.

LES INTENTIONS
DE L'ALLEMAGNE

Hindenburg et Ludendorff décla-
rent que la grande offensive ne
tardera pas. — Les Allemands
sont prêts à sacrifier 300,000

hcmmes.

Londres, 16. — Répondant à un
député qui lui demandsit sl y
avait quelque chose de vrai dans
les rumeurs que l'Angleterre avait
recu des offres de paix de l’Alle-
magne, aux dépeus de lu Russie.
lord Robert Cecil, le ministre du
blocus, déclara à la Chambre des
Communes, hier:
“Je ne sache pas que de telles

propositions aient été examinées
par le cabinet, Je crois fermement
qu'elles ne le seront pas.”
Que des termes de paix aient été

réeltement offerts, la chose est
bien possible. Certains passages
du discours de lord Robert Cecil
semblent l'indiauer d'une facon
voilée,
Un peu plus tôt. la mème jour-

née, une dépêche des Etats-Unis
vitait les paroles du feld-maréchal
von Hindenburg.Celui-ci aurait dit
que l'Yntente ne s’était pas mon-
trée très accueillante pour les pro-
positions de paix de l'Allemagne
et que, par conséquent les plans de
la grande offensive seraient exéeu-
tés.

Le général von Ludendorft,
quartiers-maitre général allemand,
aurait dit de son côté: * Puisque
l'ennemi u'est pas plus empressé
que cela à faire lu paix, qu’il com-
batte. IL verra que la lutte qui se
prépare sera la plus terrible de la
présente guerre.”

Aunsterdam, 16. L'Allentigne
est maintenant plus forte que ses
ennemis en hommes, en équipe-
ment, en force aérienne, en char:

d'assaut, en tout, aurait déclaré le
révéral von Ludendorff à un re
présentant du ‘Volks Zeitung”
de Cologne. Le général aural
ajouté que les Alliés peuvent atta
quer. s'ils le veulent. Les Alle
mands les attendent. Puisqu'ils mu
veulent pas la paix, ajouta-t-il, ils
auront la guerre.

‘Notre front de l'ouest est en
bien meilleur état que l'an dernier.
déclara von Ludendorff. Sur tous
les points forts où l’ennemi se pi-
quait d’être supérieur, nous le dé-
passons maintenant de beaucoup.
Si les Allies veulent attaquer.
qu'ils attaquent. S'ils ne veulent
pas la paix, ils auront la guerre.
une guerre plus terrible que tout
ce qu'on a vu jusqu'à présent.
Avec l’aide de Dieu, nous aurons
une paix allemande.”
Amsterdam. 16, — De son côté.

a déclaré à un journal de Berlin
que la grande offensive ne tarle-
rait pas, puisque l'Entente a si
wal accueilli les avances de l'Alle-
magne.

Le correspondant de la Presse
Associée s'est fait dire dans des
cercles neutres très bien informés
que les Allemands sont prêts à
sacrifier 300.000 hommes dans la
brochaine offensive, Hs en ont
déjà sacrifié au moins 500,000 pour
l'offensive de Verdun qui fut pour
eux un échec complet.

L'INSTITUT CANAOIEN-FRANÇAIS
Demain soir, dimanche. à la salle

du couvent de la rue Rideau, aura
lieu la troisième conférence du R. P.
Le Jeune, O.M.I., sur l'histoire du
Canada, sous le titre ‘Les Premiers
touverneurs de la Nouvelle France".
Cette conférence devait être donnée
mercredi dernier, mais elle a été re-
mise pour permétre à M. Francois
Veuillot de parler au public d'Otta-

wa sur la langue francaise au Cana-

da. 1I n'y a pas de doute qu'un au-
ditoire nombreux ira entendre le R.

Le Jaune. demain soir. nous ra-
conter des choses sur l'histoire de
notre pays qu’il a découvertes après

de minutieuses et longues recher-
ches et qui sont demeurées ignorées
de tout le monde jusqu'à nos jours.
Le joll programme musical suivant
sera rendu a cette occasion:
t. Piano—

‘Valse de Concert”
Mlle Judith Legault.

2. Chant— >
(a) ‘Le Vaisseau

 

 

Frilm

du Rève”
Ce eee eee Botrel-Colomb

(by “IL’Angelus’
Ce M. et Mme Lapaire

M. Joseph Tremblay, ténor.
M. Wilfrid Charette, au piano.

3. Violon—"Humoresque'. .Dvorak
M. Blain Mathé.

O Canada! — Dieu sauve le Roi.
Entrée gratuite. Une collecte se-

ra faite pour défrayer les dépenses.

 

f’harmacies ouvertes demain

Les pharmacies suivantes seront
ouvertes demain, dimanche: W.-F.
Gibson, 1105 rue Bank: Hugh Hen-
nessy, 182 rue Bank; E. R. DesRo-
siers, 539 rue St-Patrice.

Deux déserteurs pincés

Edward Bowers, 322 avenue Glad-
stone et P. Kotsaas, ont été arrê-
tés hier soir par l'inspecteur J. J.
Graham sous l'accusation d'être des
déserteurs de la force expéditionnai-
re canadienne. Iis seront traduits
devant les tribunaux.

27,343 conscrits sous les armes

Jusqu'à hier midi on a conscrit
27,545 hommes sous l'acte du service
militaire. C'est une augmentation de 1,400 sur le chiffre annoncé jeu-
di de la semaine dernière.

v , . }
le feld-maréchal von Hindenburg
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LES ALLEMANDS
SONT MECONTENTS

Le gouvernement allemand est dé. |
sappointé. Il s’attendait que la

Russie pourrait lui fournir plus
d'aide qu’elle ne lui en fournit.

  

Washington, 16.— D'après l'opl-'
Lion des officiers américains au cou-
rant des ressources des pays slaves,
la politique militaire de l'Allema-
gne ne lui rapportera que peu de bé-
méfices économiques en compensa-
tion.

Les Allemands ne pourront se pro-

curer tout le blé qu'ils désiraient
avoir. Et tous les rapports semi-offi-j
ciels qu’ils se seraient emparés de
80,000,000 de minots de grain en
Roumanie sont ridiculisés par les
autorités ici.

Les officiers américains croient
qu'il n'y a que peu de grain en ré-
serve en Russie. Cette opinion est
supportée par les rapports qui indi-
quent que la révolte de l'année der-
nière, en Russie, a été inférieure aux
précédentes.  De plus, des Américains de retour

que d'un peuple ignorant qui, en plu-

sieurs endroits, croyait que le temps
était arrivé où il pourrait vivre sans
travailler. Plusieurs refusèrent de
se livrer à aucun travail pendant
plusieurs semaines.

L'Allemagne obtiendra sans dou-
te un approvisionnement considéra-
ble d'animaux de boucherie, de res-
sources minérales et minières; nais

ces produits en général ont été gran-

lement réduits depuis le commence-
ment de la guerre.

M. Ralph Piekell. exportateur de

grain de Chicago, qui est justement
‘evenu de Russie on 1 a passé six
mois à étudier les conditions des ré-
‘oltes, a dit aujourdh'ui que les Al-
lemands ne trouveraient pas de blé

i Odessa. Le peu de grain qu'il y
avait là à été utilisé depuis quelque

emps par les habitants, les réfugiés
*t les soldats licenciés.

Il prétend que Nikolaiev, et non
)dessa, est le grand entrepôt de blé

russe. Mais une nombreuse armée
de cosaques en défend les approches.

 

POUR L'I G'ITUT JEANNE D'ARC
Nous publions aujourd'hui les

roms des deux zélatrices canadien-

1es-francaises, chargées de recruter

les membres de l'Association des

Tames patronesses de l'Institut ean

ne d'Are. Ce sont Mlles E. Lemay.
72 rue Sussex, et Mlle May Forgues.

Yeschines, P.Q.

Nous réitéron* notre invitation à

‘outes les dames cntholiques de ne
pas refuser leur chole à cette veu-

vre si importante. Tous les jours.
es bonnes soeurs doivent refuser de-

‘eunes filles qui viennent demander

1 l’Institut Jeanne d'Arc, une protec-

ion et un fover. I! faudrait un local

beaucoup plus considérable. Et i}
faut des fonds pour cela.

Les Soeurs de l'Institut font done
appel à toutes les bonnes volontés.
Elles font appel au coeur de toutes
es meres. Elles sont heureuses aus-
3i de montrer les développements de
‘eur oeuvre. Elles viennent de faire
l'acquisition de l'immeuble voisin

qui va agrandir considérablement

leur institution et qui va leur per-

nettre de doubler bientôt le nombre
le leurs pensionnaires.

Nous saluons d'avance le jour où

‘et institut aura une vaste salle de
réunion et pourra devenir le centre
des oeuvres féminines catholiques à
Ottawa. Pour hater ce jour et aug
menter la somme de bienfaits que
l’Institut peut rendre aux jeunes fil-

les d'Ottawa, il faut absolument que
‘es dames catholiques se dounent la

main et qu'elles donnent généreuse-
ment leur contribution.

 

Toutes dames ou jeunes filles dési-
rant devenir membres de la Fédéra-

tion des Femmes Canadienne-francai-

es pourront adresser leur demande

l'admission et cinquante centins

comme prix de souscription annuel'e

4 'a trésorière des différentes sec
tions. Ainsi, St-François d'Assises.
Madame Laroche, 1084 rue Welling
ton, Notre-Dame, Madame Valiquet
24 rue Water; Sacré-Coeur. Madame

Kmowd, 341 rue Chapel; Set-Anne. Ma-
Jame Jean-Baptiste Renaud. 249 1.2
Clarence; St-Char'es, Madame Chanm-
pagne ou à !a tré-orière g*néra'e, Ma
lame Allard, Union St-Joseph du Ca-
nada, rue Dalhousie, et un regu sera

 

adressé par Mle Coutu, secrétaire
générale.

LES ENTREPOTS
FRIGORIFIQUES

Le dernier rapport du commis-
saire enquéteur sur le coût. de la
vie, M. O'Connor, indique qu'il y
a moins de vivres d'aceumules
dans les entrepôts qu’il y en avait
à la fin du mois dernier. La provi-
sion d'oeufs a diminué de 83 pour
100 et velle de beurre de 41 pour
100. Notre exportation à augmenté
considérablement. IL. exportation
du pore senlement a diminue.

LES SIEGES DES DEPUTES
M. Foster siégera & la droite de

M. Borden et M. Rowell & sa gau-
che. Les autres ministres occupe-
ront leur ancien siège ou celui de
leurs prédécesseurs.
Du côté de l'Opposition M. Lau-

rler aura M. Charles Murphy à sa
droite et M. Rodolphe Lemieux à sa
gauche. Sur le premier rang des
sièges oppositionnistes prendront
place aussi MM. MacKenzie et Char-
les Marcii. Au second rang. MM.
McCoig. Robb, Ross, Bureau, Lapoin-
te et Turgeon.

BATAILLE ENTRE
; HYDROPLANES

Londres, 15.—Mardi, 2 hydropla-
nes anglais ont livré combat à 5 ma-
chines ennemies dans la mer du
Nord. détruisant un adversaire, en
abattant un autre, annonce un rap-
port officiel. Les deux appareils an-!

    

 Blais sont revenus.

D'AFFAIREMARTIN-
BRUNET-GAUVREAU

Nos lecteurs sont au courant de :a
poursuite intentée par Mme H. Mar
tin, de cette ville, contre M. E. Bru
net, M.D, et M. J. Wilfrid Gauvreau,
avocat. À propos de cette affaire, no-
tre journa! publiait, le 12 courant

l'entrefilet suivant:

“Mine Martin prète à poursuivre

“J. J. MacCracken. avocat. a enre
gistré, samedi. une demande en recou
vrement de $1,250 du Dr Brunet, rue

TT

 St Patrice, au nom de Mme H. Mar
tin, 90 rue Water. Ce montant fut ob
tenu d'un certain Joseph Tremblay

te prétend que ces taux sont exorbi
tants. La demande inculpe aussi a
vocat Wilfrid Gauvreau. Mme Martin
veut cbtenir des détails précis sur les
transactions entre le médecin et l'a
vocat. On prétend que Tremblay, sm
son ‘it de mort, fit un testament en
présence de M. Gauvreau eu qu'il ap

posa sa marque au document. La plain
te porte que le défunt ignorait ce qu'i.

faisait quand il fit sa marque sur le

te. tament.”
Notre attention ayant

aur certaines erreurs
attirée

s'étaient

été

qui

disent que les doctrines révoiution-| gliss‘cs dans cette nouvel'e .nous som-
naires ont paralysé la vie économi-' mes heureux de rectifier les faits, pour

rendre justice à M. Gauvreau, cu dé

fendeur dans cette affaire.
C'est pour (ca qu“ nous donnon-

ici \a traduction, aussi fidèle que pos.

sible, de l'expos* de la réclamation,
tele que présentée dans le bref émi-

le 19 février 1918:
Le 19 février 1918, en Cour Supréê-

ne de Ontario. un bref fut émis en-

tra Horme'ine Martin, demanderesse
et Ernest Brunet et J. Wilfrid Gau-

vreau, défendeurs. lo. Lia demanderes

<e e<t une veuve hubitant Ottawa; Zo

‘e défendeur Brunet est un médecin

d'Ottawa et le défendeur  Gauvreau
est un avocat à Ottawa.

20. Le défunt, Joseph Tremblay. du

rant “a vie, habitant Ottawa, fit son
dernier testament en date du 18 sep
tembre 1917, par lequel il nommait le
léfendeur Gauvreau sun exéeuteur

tostamentaire, et apres certains legs

‘périfiques, 'aissa tout lc reste cle ses

biens, meubles et immeubles à la de

manderes e pour sa p'eine et entière

puissance et possession, Le testament

vérifié fut remis au défenleur Gan

vreanu.
4o. Leo défunt, Joseph Tremblay

mourut ‘e 3 octobre 1917, à l'hôpita” de
a rue Water, Ottawa, après un séjour
l'euviron trois semaines, sous les

oîns du Dr Brunet et le dit testament
‘ut fuit pour lui tandis qu'il était à

Vhôpital, par le défendour Gauvreau

4 à la connaissance et avec je con

ours du Dr Brunet.
no. Avant sa mort, le dit testateur

wait en dépôt à la banque de Toron

‘e, i Ottawa, la somme de $1,908.65
S'étant assuré de ce fait, le défendeur
Brunet obtint du dit défunt Joseph

lrembiay st marque. on guise de si

mature, «ur un chèque fait sur ‘a

lite banque, pour la somme de $1,250

payable à l'ordre du dit défendeur
Brunet. Ce chèque fut endossé par le

téfendeur Brunet et transférs au dé

fendeur Gauvrean qui. après Un cer

tain temps. présenta le chègqhe pour

paiement et reeut ‘a dite somme de
31.250 de la dite banque. remettant
plus tard au défendeur Brunet. une

artie de ce montant.
bo. La ‘lemanderesse dit et le fait

est que <i le dit Joseph Tromblay fit

en réalité sa marque sur le dit chèque

il n'était pas conscient de la nature
le son acte et qu'aucune considératior

ne fut donnée par les défendeurs pour

le paiement de cette somme à eux. Les
deux défeudeurs s'étaient a.ors char
gés de s'occuper des affaires du dit

défunt Joseph Tremblay, qui se fiait

entièrement à eux et argent qu'ils

reçurent de la manière susdite

ut ainsi reçu dans des circons-

ances qui les obligent à en rendre

compte au ait Joseph Tremblay ou a

‘exécuteur nommé daus son dit der

nier te-tament après sa mort.

70. Après la mort du dit défunt Jo

<eph Tremblay, la demanderesse se

rendit chez le défendeur Gauvreau
<omme exécuteur, pour demander av
téfendeur Brunet de rembourser le

lit argent, moins un montant raizon-

table pour soins médicaux donnés au
défunt. mais le défendeur Gauvrrau
refusa de faire une tele réclamation
ou d'intenter une action pour l'ob‘iger

* ce faire. d'où ‘a demanieresse se

croit autoris*e à prendre cette action.
Pour ces raisons, la demanderesse

demande: lo. que les defendeurs ren

dent compte de leur transaction de la
dite somme de $1,250, argent appar-

tenant à la succession du dit défunt
Joseph Tremblay, reçu par eux com

me susilit.
20. Que jugement contre les defen

deurs soit vendu en faveur de la de
manderesse, comme légataire en ver
tu du testament ci-après mentionné

pour la somme de $1,250, moins telle

somme que la Cour pourra déterminer

comme compensation raisonnable aux

défendeurs poûr services rendus au
défunt Joseph Tremblay, pendant =a

vie.
40. Les frais de cette action.

La demanderesse prie que cette

action soit entendue dans la cit” d'Ot
tawa.

Emis, ce neuvième jour de mars
1918, par John Fnkermann =MacCra-
ken, de la cité d'Ottawa. dans le com-
te ae Carleton, avocat de la deinande-
resse.

  

Les douleurs passageres Dlas-
phèment et accusent le ciel; les
grandes douleurs n'aceusent ni ne

Dlasphèment, elles écoutent...
{Alfred de Musset.

* + *

ên subjuœuant les coeurs ou do-

mine facilement les volontés.
 

 

f N'est-il pas À

temps que
vous Jou 3
EE

occupiez de
Vos yeux -

Vous pouvez savoir au juste
l'état de votre vue si vous passez
15 ou 20 minutes dans mor nou-
veau salon d'optiqne.

C. R. LAFRENIERE
Docteur Optométriste et Opticien

Avec la Pharmacie J. L. Roches-
ter, coin Rideau et Sussex.

 

 1 Téléphone R. 3536 )

patient du Dr Brunet, et la paignan |
i

|

LE CONTROLEUR
DU COMBUSTIBLE
—

On dit que M. Magrath a offert sa
démission au premicr ministre il y a
quelques jours. Mais M. Borden n’a
pas voulu consentir à son départ,
car le gouvernement trouve que M.

Magrath a fait beaucoup pour résou-
dre proimptement et efficacement la
crise du charbon dont nous avons
souffert cet hiver.

LE PAPIER A JOURNAL

Un ordre en conseil vient d'inter-
dire l'exportation sans licence du pa-

pier à journa: et de la pu'pe de bois.

LaModePratique
PATRONS A 10 SOUS
“Marque ‘‘Gorcy’’

 

 

 

Les patrons du ‘*Droit’’ sout les
seuls qui suiveut rigoureusement la
mode. Leur emplui simple et écouomi-
‘que satisfait les plus Cléguntes,

 
7—Robe de fillette, 4 grandeurs:

6, 8, 1 et 12 ans. Matériaux: 3
verges en 56 pour S ans.

37

Voici Te coupon qui dent être rempl
avant d’être retourné au département

des patrons du ‘‘Droit’’, Ottawa, Ont

 

Hin mmm me + mere eere _————

NAISSANCE

SCOVIE — M. ct Mme Beovie (née
Yvonne Chevrier) ont le plaisir de

faire part aux pareuts et amis de la
naissance d'uu fils né le 14 mars, à
l'hôpital de lu Maternité, rue Rideau.

G4-1
 

DUPUIS —- M. ct Mme Hector Dupuis
fout part à leurs pareuts et amis de

la naissance d’un fils, né le 1U mars et
baptisé le même jour, en l'église du
Très Saint-Rédempteur, Hull, sous les
noms de Joseph, Hector, Valère, Joffre.
Parrain, M. Eugène Savage: marraine
Mile Mary Giroux, oncle et tante de
l’enfaut. Porteuse, Mme Gabriel Dupuis,
grand'tante de l'enfant. iil

 

- a

DECES

RODIER — Ce matin, le 16 courant, est.

décédée Marie, Georgianna, Germaine
Rocdier, à l’âge de 2 anus. La défuute
était la fille de M. René Rodier, demeu-
rant au No 214 rue Notre-Dame, Hull,
Les funérailles auront Heu demain à 4
beures p.nt. ôt-1

 

GARDEZ-VOUS D'Y MANQUER!
 

Vous recevrez, à la salle Notre-Dame
dé Hull, le 24 mars, sous des termes
polis et familiers, des conseils qui pro-

fiteront toujours. Procurez-vous des
billets. Les membres du Cercle Duha-
mel en ont à vendre.

 

MODE
 

L'ouverture de Modes de Mme Z.
Rouleau, de Ville-Marie, aura lieu le
18 mars. Les chapeaux seront à dss
prix excessivement bas vu l’état de
hausse des marchandises où nous soin-
mes, depuis 25 sous à 85.09. Aussi un
assortiment d'étoffes et de soies pour
robes, Kimonos, robes de maison; gants,
bas, sous-vêtements, etc. Ce qu'il y a
de plus nouveau sur le marché.
Les dames éloignées pourront profi-

ter des chemins d'hiver pour venir
choisir leur toilette.

  

AVIS
——

Avis est par la préseute donné que
Adrien l'onnnier, bijoutier de Rivière
Désert, ne seru plus respousable des
dettes contractées par son épouse, néo

 

 

Alice Paquette, 63-3

rer p— ——

2 e

Le Foyer du Crédit
COMPTANT CREDIT

si vous l'avez ÿsi vous voulez

Sur remise d'une petit dépôt
vous pouvez ouvrir un compte 

Département des coupons

COUPON 5747

maNNET
Ville ..

Grandeur .. .. .

Age 020 46 050

Pour fillettes ou enfants, mention-
nez l'ige seulement.   
 

Envoyez ce coupon, après que vous
‘’aurez rempli, au département des pa-
-rons du *‘Droit'’ avec 10 sous, soit en

lessug vous sera envoyé quelques jours
après.

-imbres, soit en argent et le patron ei |

avee nous. Vous trouverez nos
| prix très bas.

ARTICLES
| MERCERIES POUR LA

Articles de MAISON

! , te Prélarts, car-
toutes sortes pettes, tapis,

pour hommes; rideaux, por-

vêtements, ete. Less nappes,

ARTICLES POUR DAMES
Vêtements, jupes, blouses, ro-

bes, costumes, manteaux, chan-
dnils de soiec et angora, confee-
tions pour dames, ete.

R. FINE
250 rue Rideau. Tél. R. 2662   
 

A  

 

 

 

MM. J.

Plan de la salle ouvert dès lu
ticr, rue Dalhousie.

RALE, True St-Patrice. 
PRIX - -

Admission

N
E
N
G
O
S

Ing PDP 555558Ps
PIPPI

  

NANNSITIUPA
NAN

ASIA AA + AAA ~ NERA >

“LE MAITRE DE FORGES
Diane en quatre notes de Georges Ohnet,

PAR L'ALLIANCE DRAMATIQUE

Sous lu direction de 7

M. J. ALEX. DUPONT

Lundi le fer Avril
3 A LA

SALLE STE-ANNE
AU PROGRAMME. — Mmes J. M. Briand, J. Alex. Dupont, Jos.

ÿ Bérard.

3 Mlies C, DesRivières, M. J. Lamarche.
A. Dupont, Jos. Bénard, J. E. Des-

rosiers, R. Déziel, O, Auger, A. Séguin,
D. Roy, J. Colonnier et G. St-Jean.

ENTR'ACTES PAR: — MM. Chas Marchand et J. Bénard.

ndi chez M. R. J. BASTIEN, bijou-

Téléphone R. 1676; à la PHARMACIE FEDE-

Téléphone R. 151.

- Soc — 35c — 25¢

MATINEE SPECIALE LUNDI DE PAQUES APRES-MIDI
10c

LA PPPSDArlPr
PISS 7557500L000

 

 

 

y

tissus pour toilettes de Paque

Elles sont vôtres à, la verge ..
POPELINE DE SOIE — if

Combien, Madame? [a verge .. .
SERGE FRANCAISE — Toi

costumes et manteaux, 34 pouves
velles. Elle est à très hon marché
la verge

autres couleurs à la mode, 54 por
exceptionnelle. Qui eu désire à .

items. Cela ne veut pas dire que
offrir en fait «de bonnes occasions

Serez-vous du nombre de ceux  

Voici le Printemps!
Les Beaux Jours Vont Revenir!

LA TEMPERATURE SERA MOINS SEVERE.

Ce scra alors le temps des robes plus légeres.

Empressez-vous, Mesdames et Demoiselles, de venir chez

J. A. Larocque
où vous trouverez dès maintenant le plus beau choix de

NOUVELLES GABARDINES — “1 jioures de largeur, rouleur
noire ainsi que sept autres nuances des plus uouvelles.

poures de largeur, dans 14 nouvelles
nuances; c'est le tissu idéal pour une toilette légère.

Tee re ae es as ed, . .

DRAP CHIFFON -- Tout laine, conleur noire ainsi que plusieurs

Comme vos rlieuts le remarquerout nous n'annonçons que quatre

les quatre moilleures offres jamais faites dans ce genre de marchan-
dises et dont nous voulons faire profiter nos clients.

J. A. LAROCQUE
SERVICE PROMPT ET EFFECTIF

Angle des rues Murray et Dalhousie

I
l

=

s.

… $1.50

“.… $1.50
it laine, tissu très approprié pour
de largeur, daus six nuances nou-

PL... $2.95
wey de largeur. C'est une valeur

$2.75, 82.95 et 83.75 la verge

v'est là tout ce que nous avons à
, mais cela signifie que ce sont là

qui répondront à notre appel?     |   J N
r
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