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| faire, dans la province, une propa-

MONTREAL

 

La campagne s’ouvre en On-,

tario.—Les Comités de-

vront percevoir les sous-

criptions.

 

L’oeuyre de reconstruction de

l'Université de Montréal est lancée

dans l’Ontario. Un comité exécutif

s'occupe autuellement de constituer

un comité d'honneur et les diffé-

rents sous-comités qui l’aideront à

gande efficace pour assurer une

souscription généreuse de la part  
 
Le député de Peierboro qui présen-

tera uno résolution sur Je feuille
ton, demandant au parement de
déterminer l'étendue de sa Jnri-
diction dans la question de la
journée de huit heures.

LES RAPPORTS |
AVAIENT ÉTÉ

EXAGÉRÉS
WW, N'Y A PAS EU PLUS DE CENT

BLESSES A MARASH.

 
 

  

des groupes francais et de tous les

"mis de l'éducation.

Le comité exécutif est formé com-

ne suit. président, l'honorable sé-

1ateur Belcourt; membres, l’hono-

rable Sydney Fisher, ancien minis-

tre; les RR. PP. Charles Charle-

bois, O.M.I., du Syndicat des Ooeu-

vres Sociales: J. Cornell, OMI,

président de la section anglaise de

la commission scolaire catholique

d’Oittawa; M. Marion, Prieur du

couvent des Dominicains; M. l’abbé

J.-A. Myrand, curé de Ste-Anne; le

docteur R.-H. Parent; M. Sam.-M.

Genest, président de l'Association

canadienne francaise d’éducation

d’Ontario; M7 Auguste Lemieux,
C.R.; M. J.-Albert Foisy, rédacteur

en chef du “Droit’’; M. Charles Bis-

hop, journaliste; le secrétaire, Ju-

les Tremblay.

La liste partielle du comité

d'honneur comprend: S. E. Mer

Pietro di Maria, délégué apostoli-

que au Canada; NN. SS. Charles-

Hughes Gauthier, archevêque d’Ot-

tawa: Neil McNeill, archevêque de

Toronto; Belliveau, archevêque de

Saint-Boniface; E.-A. Latulippe, Paris, 1—La situation s'améliore

en @ilicié, Des nouvelles reçhes

par le ‘’Tempa’S disent quele prin@

Foisal, fils du roi du Hedjaz, a or-'

donné aux troupes arabes qui

avaient rejoint les nationalistes

turcs, de se retirer.. D’autre part,

le chef nationaliste turc Mustapha

Kemel Pacha a donné ordre de ne

plus attaquer les troupes françaises.

D'autres nouvelles disent que le

commandement français continue

de prévenir Ja coopération des ban-

des turques et arabes. Il a concen-

tré des forces importantes dans la

région de Killis, qui divise le terri-

toire des gens de langue turque.

Le communiqué officiel dit que

1os rapports de lourdes pertes fran-

caises dans le voisinage de Marash

sont éxagérés. Le total des pertes

ne dépasse pas cent blessés et quel-

ques morts.
{rm

LES ESPAGNOLS
NE FERONT PLUS

BANCONI RANS
Madrid, ler.—Dans toutes les

grandes villes de l'Espagne, la

campagne générale contre les tri-

pots de jeu bat son plein. On s’était

ému du fait que leur nombre avait

doublé, et même triplé, ces trois

dernières années. A Madrid, il y

en a plus de trois cents. Et pas un

village, pas un hameau, ne manque

des deux habituels tripots: celui

des riches, celui des pauvres.

Les membres de tous les partis,

surtout les libéraux, sont pour la

suppression totale. D'autres pré-

fèrent la réglementation sévère et

ete

‘la surveillance spéciale.

rer

LE SENAT DESE. U.
WILSON, ET LE TRAITE

(Dépêche de la Presse Associée)

Washington, 29—La bataille au

sujet du traité de paix prendra une

nouvelle tournure au Sénat, aujour-

d'hui, comme résulat d'une mena-

ce faite par le président Wilson qu’il

ferait mettre le traité sur les rayons

si la réserve Lodge sur l’article

X était adoptée. i

LA POLOGNE EXIGERA
LA FORTE SOMME

Copenhague, 1—On mande tci

que la Pologne demande 31 mil-
liards 500 millions de marks en or

eomme indemnity de la soviet resse

dans les négociations de paix qui

sont en marche.

 

évéque de Haileybury; Ryan, évé-

que de Pembroke; lerèsbonora-
Ble fige Lyman-Pôofé‘ Diff, mem-

bre du Conseil Privé de l’Empire,

de la Cour Suprême: l'honorable

P.-E. Blondin, sénateur, ministre’
des Postes; les honorables Sydney

Fisher, Louis-Philippe Brodeur, Ro-

dolphe Lemieux, Charles Murphy,

et Lyon-Mackenzie King, anciens

ministres, membres du Conseil Pri-

vé du Canada; l'honorable sénate:r

Gordon, l’honorable juge Audette,

de Ja Cour de l'Echiquier; les hono-

rables juges Gunn, Albert Constan-

tineau et Valin; MM. les dépudés

J.-I.. Chabot, d’Ottawa; Edmond

Proulx, de Prescott (Communes);

Gustave Evanturel, de Prescott

(Assemblée législative); MM. A.-D.

De Celles, Benjamin Sulte, Rodol-

phe Faribeault, Arthur Doughty, et

Marius Barbeau, de la Société

Royale du Caaada; M. C.-B. Sis-

sons, de Victoria College, A. Locke,

conservateur de la BibHothèque pu-

blique de Toronto; E.-R. Cameron,

régistraire de la Cour Suprême du

Canada; W.-H. Moore, auteur du

“Clash” et de “Polly Masson”; Per-

cival Morley, auteur de “Briding

the Chasm”; M. Arthur Paré, pré-

sident de l'Institut Canadien Fran-

çais; M.-G. LaRochelle, président
de l'Alliance Française; Georges

Bunelle, président de l'Union Natio-

nale Française; Hector Ménard,
président du comité régional de l’A.
C. J. C.; M. J.-H. Grisdale directeur
de la Fsrme modèle centrale: le
magistrat Daniel Danis, de Corn-
wall; MM. J.-A. Clermont, avocat
de Cochrane; J.-A. Legris, avocat,
de Haileybury; Louis Côté, C.R.,,
procureur de la Couronne dans les
cemtés de Prescott et Russell; Ar-
thur Beauchesne, C.R., sous-gref-
fier de la Chambre des Communes:
M. Louis Gignac, de Pénetanguis-
lene.

Cette liste sera augmentée ces
jours-ci de nouvelles adhésions.

Les curés des patoisses canadien-
nes-françaises sont membres du co-
mité d'honneur.

L'honorable M. Belcourt convo-

que” pour mercredi après-midi à

cinq heures, dans ses bureaux (édi-

fice de lu Banque Nationale) les

anciends de Laval de Montréal qui

ont élu domicile à Ottawa, et ces

anciens, avec les amis de l'oeuvre,

pourront mettre la main à l’oeuvre

commencée.

L'épidémie a naturellement re-

tardé l'organisation, mais maîinte-
nant que le calme se rétablit un

peu, la campagne sara lancée avec

vigueur, afin de donner un appui

maladie soit beaucoup

que l'an dernier.

remplis de malades.

-culté dit/qu'it n°y apus lieu de redou-

ronto,

ministre du Travail,

représentants de l’Union, qu'un se-

cond tribunal ne peut être nommié,

pour la raison que les résultats des

enquêtes du tribunal en chef, sont

unanimes.

ducation, M.
aurait pas de réforme radicale dans

ques réformes. tangible à l'Université de Montréal. (Suite à la sixième page)
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| “ L'OUVERTURE DU PARLEMENT

 
La scène d'ouverture des chambres au moment où le gouverneur- général est à lire le discours du trône. La plupart des sièges étaient

occupés par les dames.
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LA GRIPPE
SÉVIT FORT
AQUEBEC

Québec, 1— Le nombre des person-

nes atteintes de la grippe s'‘accroit

rapidement. «1 prend presque des

proportions alarmantes, bien que la

moins grave

Les hôpitaux sont

Mais la Fal-

ter une épidémie.

Le Séminaire de Qu*n2e a dit fer-

mer ses portes ce matin. Au-delà

de cinquante 21(ves y sont ina'ades.

Les cours ne pourront reprendre a-

vant deux ou trois semaines. Trois

cents élèves en .souffriront.

IL NY AURA
PAS ENCORE

DE GRÈVE

 

lerSte-Catherine, Ont.,

devra étudier la

L’honorable Gideon Robertson,

Les employés déclarent cepen-

dant. que l’octroi que leur fait le

tribunal, équivaut à un salaire in-

férieur à celui qu’ils recevaient an-

térieurement.

 

PAS DE REFORME
DANS LES ECOLES

Toronto, 29—Le ministre de l’é-

Grant, a dit qu'il n'y

le système des écoles publiques.

Mais on se propose de faire quel-

On améliorera con-

sidérablement les écoles rurales,

tout en maintenant l’enseignement

technique, la science domestique et

l'entraînement manuel.
—sveruet{promemmmuns

Copenhague, 1—Il est officielle-|.

ment annoncé que le gouvernement
de da Lotvie a permis au Général Ni-

cholas Yudenitch, ancien comman-

dant de l'armée russe du nord-est,

et à plusieurs membres de son état-

major, de se rendre à Paris, en pas-

sant par le Liban.

“Il

n'y aura pas de gréve chez les em-

ployés de chemins de fer de Nia-

gara, de Ste-Catherine et de To-

avant d’avoir eu recours à

tous les moyens disponibles, pour

en venir à.une solution du problè-

me”. Telle était la déclaration d’Ed-

ward -Sparrow, président de la sec-

tion locale de l'Union des Employ-

és de Tramways.

Si le Ministère du Travail d’Ot-

tawa ne nomme pas un tribunal de

conciliation qui

question importante des salaires, ces

nombreux employés.se mettront en

grève.

a déclaré aux

| LES TROIS ALLIÉES
CONVIENNENT DU

” SUJET ÉCONOMIQUE
(Dépêche dela Presse Associée)

Paris, 1— Pertinax écrit de Lon-

dres à “Echo de Paris” que l'échan-

ge de vues dans la section financière

et économique du conseil suprême, in-

dique qu'après avoir oté désunie de-
puis l'armistice, ellefinit ;

corer sûr unecomme

conduite.

Il rattache cela à la conférence de

 

+La section politique du

conseil, a discuté, samedi, les pré-

tendus massacres d'Arméniens. M.

Lloyd George à insisté pour que la

nations.

“ Grande-Bretagne, la France et l'Italie
agissent énergiquement afin de con-

vaincre le sultan qu'il devrait arrêter

ces horreurs.

Pertinax dit que certains croient

que M. Lloyd George, au besoin, re-

considérerait la question de mainte-

nir les Turcs & Constantinonie.

Le premier ministre de Roumanie

à présenté à la conférence des docu-

ments qui tendent à montrer que la

Hongrie avait conclu une entente a-

vec l'Autriche pour échanger des vi-

vres que des armes.
EE——— ————

“LETEMPO”, DE
ROME DIT CE QU'IL
PENSE DE WILSON
(De 1a Presse Associée)

Rome, 1. — Le “Tempo” protes-

te contre ce qu'il appelle ‘‘l’attitude

doucereuse et enveloppée de ouate

des Alliés vis-à-vis les exigences im-

péfféuses du président Wilson, qui a

contre lui non seulement*la'majori-

té du Sénat mais aussi la plus gran-

de partie du pays.”

‘Est-ce que l'Europe devra conti-

nuer, dit le journal, à se tenir sous

le piédestal que les Républicains

aussi bien que les Démocrates me-

nacent de renverser et de réduire

en pièces?. ‘Le ‘Tempo’ se dit sa-

tisfait de ce que les Alliés ont rap

pelé ‘au dictateur de la Maison

Blanche’ que le traité de Londres

viendrait en force, si les négocia-

tions de l'Italie et de la Yougo-Sla-

vie n'aboutissaient & rien, mais :l

 

  
dire qu’il avait approuvé d'autres

traités secrets, qui étaient absolu-

ment contraires aux intérêts de l'I-

talie.

CONSULTATION
CHEZ M. CARVELL

Des représentants des départe

ments de fret de diverses compa-

&nies de chemins de fer canadicns

sont en conférence ici, aujourd'hui,

avec le président de la Commission

des Chemins de fer, M F. B. Carvell,

au sujet des paiements en avance du

fret.

 

 

   

crédit international de la Société des

ajoute qu’ils auraient dû aussi luil

LES FERMIERS.
UNIS DU MANITOBA

ET LA POLITIQUE
De la Presse Canadienne

Brandon, Man. 1—Les Fermiers-

Unis de Brandon, à une assemblée

qui a eu lieu samedi, ont décidé qu'ils

s'occuperaient de politique provincia-

le et qu’ils auraient un candidat dans

Jarégion. @ DrogL tel que
racé par le Dr. Fisher, dit se baser

seulement sur le droit et la justice.

Le président Layet, des Vétérans de

la Grande Guerre, dit qu'il serait

heureux de voir les Fermiers entre

les partis libéral et conversateur.

LEPROJET
D'ÉLARGIR LE

ST-LAURENT
Buffalo, 1— La commission inter-

nationale des eaux navigables a com-

mencé aujourd'hui, ici l'étude du

projet d'élargir le Saint-Laurent, à

partir du lac Ontario jusu'à Montré-

al, aux frais communs des gouverne

ments américain et canadien.

Ce projet intéresse quatorze Etats

du nord-Est, les Provinces canadien-

nes des prairies, les villes du Nord-

Ouest “et les ports maritimes des

Grands Lacs. Il a pour but de ré-

duire le tarif du transport et de 1'é-

nergie ‘électrique.
Il est combattu par l’Etat de New-

York, la ville de Montréal. les che-

mins de fer de l'Est américain et les

villes qui loñgent le canal Erié Leur
parole est l’ancien sénateur Henry

Hill. Il a déclaré que l’on démontre-

rait le peu de sagesse qu'il y a pour

les Etats-Unis de dépenser une si for-

te somme “une entreprise probléma-

tiue, hors des confins du pays, alors

que tant d’autres projets appellent

l'attentioR”.

QUEBECVEUT
ENCOURAGER LES

BEAUX-ARTS
Montréal, 1—Le secrétaire pro-

vincial Athanase David annonce que

le gouvernement de Québec encou-

ragera les artistes de mérite. JI

nommera un jury dontlatâche con-

sistera a assister les expositionn

d'art: cuwipture, peinture etc., et

choisir au nom du gouvernement des

‘oeuvres du génie canadien.

MORT D’UNERELIGIEUSE
AUX ETATS-UNIS

(Dépêche de laPresse Associée )

Johnston, Penn. 1-—Mère M. Jus-

tina Dalcy, la plus âgée des Reli-

 

 

 

 

 

est morte au convent de la Mercic,

samedi. & Cresson~ Penn. | Dublin, en 1826.

"| riode de désespoir, à tous points de

gleuses dc 1a Mercie aux Etats-Uhls, i

Elle}
était dans sa soixante-onzième an- E

née de vie religieuse, et était née à |

FIUME EST
EN ÉTAT

 

(De la Presse Associée)

Finme, 1. — Un blocus vient d’é-
tre commencé de la ville de Fiume:
les vivres et différents articles de
première nécessité de la vie ne peu-

vent pas entrer dans Ja ville.

‘Peut-être paraiesoméitttre=

ments envers ceux qui occupent
Fiume, a dit le général Caviglia,
des troupes du gouvernement, mais

c’est une fausse idée qu’on se fait

de nous. Nous allons faire un siège

en règle des troupes de Gabriele

d'Annunzio. Nous ne leur donne-
rons aucune chance de nous échap-
per. mais nous comprenons qu'il
faut avoir pitié des enfants. C'est

la raison pour laquelle nous avons

permis à deux cents enfants de Fiu-
me de sortir de la ville et de se ren-

dre à Milan. Le correspondant de la
Presse Associée ‘a pu glaner à Fiu-

me diverses opinions relativement

a la situation actuelle.

La plupart des citoyens avec les-
quels il & pu entretenir des rela-
tions sont unanimes à dire que la
situation est des plus critiques et
que la ville en est rendue à une pé- 
vue, financièrement et commiercia-
lement.

ENDURANCE DE
TROIS BALLONS

New-York, 1. — Les trois bal

lons de la marine qui partirent de

la station navale de Rockaway, sa-

medi après-midi, pour fair une en-

volée d'endurance, ont donné de

leurs nouvelles.

Le premier est atterri à Québec

à trois heures, hier matin, le second

à Canton (New-York), cinq heures

plus tard, et le troisième, à Ver-

mont dans l'après-midi.

AU MINISTÈRE
DE LA SANTE

On vient de donner au ministère

de la santé l'administration de l’ac-

  

DE SIEGE!

| LE PARLEMENT
EST DISSOUS

LES ELECTIONS EN MOINS DE

CINQ MOIS,

 

(De la Presse Associée)

Londres, ler — Le Daily Mail

croit savoir que de graves troubles

ouvriers viennent de surgir au Ja-

AU JAPON:

 
pon. Il ne sait pas si le gouverne-

ment a pu maltriser la situation.

Il en attribue la cause à un malaise

considérable causé par le rapport

récent qu’un détachement de trou-

pes japonaises avait rejoint les

Bolshévistes en Sibérie.

Washington, 29 — La diète ja-

impérial, à Ia suite d'un différend

entre le cabinet et les partis ma-

joritaires, au sujet de l'extension

du temps électoral. Il y avait même

eu des scènes violentes où le pre-

mier ministre Hara fut violemment

pris à partie.

Le parlement datait d’il y a deux

années et demie. Il y a deux ans,

le gouvernement avait consenti à la

discussion d’une mesure portant ex-

tension du droit de vote, au Japon,

à ceux dont l'impôt directe excé-

dait trois ans. Mais fle parti de
l'opposition, très puissant mit en

jeu un projet de suffrage univer-

sel pour toutes les personnes du

sexe masculin. Sans attendre le vote

de confiance, le premier ministre

demanda à l'empereur de dissoudre

la Chambre; cela fut fait.

La constitution déclare que des

élections doivent être tenues dans

un délai de cinq mois.

ÉCHOUÉ
SURLS RÉCIFS

(Dépéctie de la Presse Canadienne)

Halifax, 1—Le vapeur Bohemian

s'est échoué à Sambro ce matin, Des

remorqueurs ont pris à leur bord,

les passagers et les ont ramenés au

port.

On rapporte aujourd'hui que le

Bohemian est échoué, désamparé,

près de Sambro, Nouvelle-Ecosse.

Il est parti d’Halifax samedi, avec

64 passagers de cabine, et avec un

équipage de 200 hommes. De plus

il avait une forte cargaison. Il de-

vait faire escale à Halifax pour

quelques heures aujourd’hui afin

de s’approvisionner de charbon.

LES CHEFS DE GREVE
SONT ARRETES

CE MATIN À PARIS
Paris, 1, — Trois des chefs des

unions des chemins de fer de Paris

ont été arrêtés ce matin. Ce sont

MM.Sirolle, Lévêque et Sigrand. Il

y a eu une grande excitation parmi

les membres des unions ouvrières

quand la nouvelle de l’arrestation a

été connue. Le secrétaire général

des unions Paris-Lyons-Méditerra-

née, et le chef Hourdeaux ont été

arrêtés plus tard.

Cinq mille hommes ont voolntai-

rement offert leurs services pour le

fonctionnement des chemins de fer

pendant la grève, et 200 mécani-

ciens se sont mis à la disposition du

ministre des Travaux Publics. Des

centaines d’étudiants ont aussi ac-

cepté diverses charges sur les che-

mins de fer, et on leur donne ae-

tuellement des leçons pratiques, re-

lativement à leurs postes respectifs.

La situation en général est assez

 

 te dit de l'opium et des narcotiques. satisfaisante.

--DÉSAMBRO|:

—=

DEMISSION
CFFICIELLE

M. Deuny, échevin du quars

tier Wellington a remis sa dés
mission au greffier Iett, à
l'hôtel de ville, aujourd'hui.

M démissionne aussi du bu-

reau des ditecC‘eurs de l'asso-

ciation de l’Exposition.
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ponaise a été dissoute par décret
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| AMBASSADEUR |
beeeee
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SIR AUKLAND GEDDES,

a offert l'ambassade anglaise aux
Etats-Unis, et qui a accepté; il
attend un avis de Washington,
lui annohçant qu'il sera “persona
grata’.

A qui on

 

ILS REPRENNENT . *
LEURS PROPOS

INTERROMPUS
NITTI CONFERE AVEC TRUM-

BITCH; MAIS ON NE SAIT PAS
SUR QUOI.

  

——— PTE»

(De la Presse Assoctée)

Londres, 29. — On a fait passer

de l'intention à l'exécutionja rapri-

se des discussions sur la question
de 1'Adriatique.

Cela ressort d’une conférence te-

nue ce matin entre le premier mi-

nistre itallen Nitti et le ministre

vougo-siave des Affaires Htrange-

res, Anto:. Trumbitch. On lyoit HK

une reprise des “conversations”

comm-~ncées à Paris il y a quelque

temps. On en ignore la nature, les

deux délégations rafusart de trans- ç

mettre des renseignements. Mnis-

on dit que Ia conférences continuera

demain.

La délégation italienne s’émeut

à la nouvelle, venuo de Washing-

ton, que le président Wilson n’ac-

cepterait pas la proposition anglo-

francaise de faire de nouvelles né-

gociations. Elle se demande 8! elle

est vraie, /

On dit que, sur les questions tur-

ques et russes, elle est de complet

accord avec les Alliés.

D'après les dernières rouvelles,

le premier ministre Nitti seralt prêt

à accenter un compromis sur la
question de l'Adrlatique. La chose

est entre autres publiée par le

‘Messagero’’. Avec cet arrange-

ment, dit le journal, l'Italie ne ré-

clanterait pas le territoire qui se

trouve entre Fiume et l’Autriche, à

la condition qu'il soit placé sous
une souveraineté italfenne. La Li-

gue des Nations, continue-t-il, au-

rait en charge l'administration du

port. i
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PERSEVEREZ AFIN DE TRIOMPHER:
Le travail du CONCOURS, comme tout autre travail, exige, avant tout, de la persévérance.
Donner un effort énergique daus l'enthousiasme du début, et s'arrêter ensuite est une très

 

Les uns s'arrêtent par insouciance on négligence.
D'autres par découragement ou par dépit de ne pas réussir tout d'abord à leur gré.
D'autres enfin, parce qu’ils estiment avoir assez fait pour être assurés du succès.
Les uns comme les autres ont tort.
L'insouciance et la négligence, toujours blâmables, lesont encure plus encore dans ane ad

Le découragement et le dépit pour un succès moindre au débnt sont également répréhensibles
lorsqu'on sait combien, parfois, La chance tourne vite.

Fnfin, se croire certain de gagner et s'arrêter À moitié route c'est s'exposer séricusement A se
laisser distancer ct à perdre le fruit d'un premier effort.

Ne perdez pas courage ct souvenez-vous que, dans le CONCOURS comme en tonte chose oly
rieuse, LA PERSEVERANCE EST LA CONDITION ABSOLUW DU BUCCES
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Toronto, 1er mars—La pression

est faible à partir du golfe St-Lau-

rent jusqu'au sud des Bermudes,

pendant qu'une pilus forte pression

aceompagnée d’une vague de froid

s’étend du nord du Manitoba au

nord de l'Ontario. di! à cu des chu-

tes de neige dans les provinces ma-

ritimes. Le temps est beau partout

ailleurs.

Pronostics: Vailée de l’Otlawa et

Haut St-Laurent: Vents frais du

nord-ouest. Deau et décidément

froid aujourd’hui et demain.

“Maximum hier:

2.

Température:

24, Minimum duranb la nuit:

A huit heures ce macin: 13.

 
 

CALENDRIER

 

6te jour do l’année.

Lever du soleil & 6 h. 35 m.

Coucher du solell à 5 h. 32 m.

Lever de la lune à 1 hh. 57 m. S.

Coucher de la lune à 4 h. 9m. M.

11e jour de Ia lune

Les jours croissent de 1 b. 4 m. le

matin et de 48 m. le soir.

 
 

SAINTS DU JOUR

 

SAINT-AUBIN

Après tune vie que l’on peut citer

comme un modèle de piété, fut éle-

vé à l'épiscopat d'Anvers. Jl ob-

tint en 528, du roi Childebert, la

réunion d’un concile Orléans et

continua surtout à faire prononcer

la nullité des mariages entre pa-
rents. Il mourut en 549.

SAINTE-EUDOXH

- Courtisane célèbre qui, ap:ès

avoir vécu dans un scandaleur dè-

règlement, se convertit et devint
dès lors un modèle des plus solides

et des plus éminentes vertus. La

conversion ayant fait grand bruit,

Vincent, gouverneur de province, ‘a

fit arrêter et exécuter le ler mars

114.

Emme—

vor

REMERCIEMENTS
, La famille C. Leblanc désire re-

merciar par l'entremise du journal

“Le Droit” tous ceux qui ont biea

voulu manifester leur sympathie à

l’occasion de 1a mort de leur petite

fiile Bernadette soit par offrandcs

de fleurs, bouquets spirituels ou as-

sistanco aux funéseNles: 50
CSS M

 

DECES
PUIS — M. et Mme Napoléon

Pupuis née Thérèse Lacroix, le
UH un fils né le 22 février, bap-

:2 squs les noms de Joseph-And_é-

Ænrenis-Edouard. Parrain et mar-

B> M. André Dupuis et Mme Vve
Bard Lacroix, grand-parents de

3:nt, Porteuse Mme F. Ouellet-
: , 50

3 * 8 0

EGAULT — A l'hôpital du Sacré-

Coeur, Hull, le 48 février est dé-
cédée Mme J. Phillas Legault, née
Blanche Charette, épouse de J. P.

Legau't,. marchard général de la

Pointe-Gatineau à l’âge de 29 ans.
Yunérailles mardi le 2 mars à 8.30
à l'église St-François de Sales,

Pointe-Gatineau. 50

 

     
  

 

AUCLAIR — Zoé Bourguignon,
épouse de feu Odilon Auclair, dé-

cédée le 1er mars à l’âge de 78 ans

et 6 mois. Funérailles mercredi ma-

tin à 8 heures de 130 rue Botelter

à 1a Basilique. 50-51
 
 

L'OUVERTURE DES
CHAMBRES

Il y aura certainement assistance
nombreuse À l’ouverture des cham-

bre, vue que tous le monde peut

se procurer de cette fameuse, bon-

re Tosquette Rouge Quesnel et les
produits ‘“laritus”’ s'il lc désire, et

les Parfum Rogecat.

Ia Cle Jodouin Macdonald,

7 A 89 rue Vaugham, Ottawa.

“emandes des Catalogues de Primes
: Primes.

 

 

LADY BORDENET
DEUX MINISTRES
VERS SIR ROBERT
De la Presse Associée.

New-York, — Parmi les personnes

assemblées pour i'arrivée de sir Ro-

bert Borden, cet aprés-midi, an dé

barquement du “Carmania”, il a Lady

Borden, les ministres Calder et Reid,

l'avocat du ministère des Affaires é-

trangres, Christie, et le chef du ser-

vice de l'Information, ici. le colonel

Cooper.

mier Ministre à Paris durant les né-

gociations de paix. ’

Le navire était en vue du phare

Ambrose. à 10 heures 40, ce matin.

On s’attend à ce qu’il entre au port

de' bonne heure cet après-midi, Sir

Robert confèrera avec ses deux mi-

nistres et M . Christie, puls repartira

aussitôt pour le Sud avec Lady Bor-

den.
metre nt

L'ÉGLISÈDE LA
TRINITÉ SERAIT

VENDUE
(le la Presse Canadienne)

Montréal, 1. — L’église de la

Trinité, Place Viger, sera peut-être

vendue ce soir à l’Ordre des Fran-

ciscains, pour la somme de $125,-

.000 On aurait reçu l'offre d’un

tel montant et une assemblée a été

convoquée pour ce soir, où l’on dé-

cidera si l’on doit accepter. Plu-

sieurs offres auraïent déjà été faits

pour cette propriété. L'église serait

transportée à Notre-Dame de Grâce

où à Westmount.

LES AUTOS
SONT MOBILES

C’est la seconde fois, que le Doc-

teur Gordon Booth se fait enlever

son automobile. Il était À visi-

 

AVENUE
HINTON EST.
ELLE UNE RUE?

Il y a plus d'un mois et demi la

3eack loundry demdhdait gue l'on
barra la rue Hinton pour lui per-

mettre de construire une annexe.

La cause a été entendue en cour

de comté samedi dernier devant le

juge Gunu. ‘

M. J. Ebbs occupait pour la com-

pagnie et M. , A. Beament pour

un propriétaire de la rue Hinton.

 

M. Christie accomyagnait le Pre-:M. Ebbs a déclaré que la rue Hin-

ton n’était pas entièrement ouverte

au trafic et que la compagnie avait

droit de la barrer pour lui per-

mettre d'ériger sa nouvelle bâtisse.

M. T. A. Beament répondit que seul

un règlement municipal pouvait au-

toriser la compagnie de barrer la

rue.

Cette cause soulève un point de

toi intéressant. Il s’agit de statuer

st la rue Hinlon est vraiment une

voie publique. Le juge Gunn a dé-

élaré que si la rue Hinton était

vraiment une voie publique il ne

pouvait pas accorder le privilège

ne voulut pas rendre son jugement

qu’il réserva.

fees

ACTION
FRANCAISE

5ème CONFERENCE

 

C’est dimanche prochain, Je 7;

mars que M. l'abbé Olivier Mau-

rault donnera sa conférence sur le

Régionalisme; c’est la cinquième de

la série de l'Action Française qui

fut si brillamment inaugurée par|

M. l'abbé L. Groulx.

Le sujet traité est d'une grande

actualité et tout ceux qui s'inté-

ressent à l’avenir des lettres chez

les nôtres ne peuvent manquer de!

venir entendre le distingué profes- |

seur de littérature à l'école poly- ter un malade sur la rue Cathcart

quand son automobile disparut de al

porte de la maison où il était entré.|

Le première fois, {fl avait laissé

son automobile à la porte du Chateau |
Laurier.

On la retrouva dans un garage de

la rue St-Patrice oùun jeune homme

de 16 ans l'avait remise. L'auteur

de ce vol a été traduit en cour de po-

lice et condamné.

La (police est à faire d'actives

recherches dans l'affaire du second

voi, qui est le premier du genre cette

année. L'an dernier, 48 automobiles

ont été volés, dont 2 seulement n'ont

pas été retrouvés.

UN JEUNE ENFANT
LAISSE AU GEL

Ce matin, vers 11 heures, des em-

ployés de la compagnie de fabrica-
tion de glace artificielle, sur la rue
Nicholas. ont trouvé dans la cour

de l’établissement, le corps d'un en-

fant mort-gelé. Tn constable a été

envoyé pour faire une enquéte, mais

on n'en est venu a aucune conclu

sion. L’enfant serait trés jeune et

l’on soupçonne une affaire crimi-

nelle.

Ld
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UN BRISE-TOUT
RESTE IMPUNI

Samedi soir, un individu, encore

au large, se permettait, apparament

sous l'influence de la boisson, de

lancer dans la vitrine de M. Gott-

dank. — rue Clarence, une bouteille

de bière, qui devait être assurément

très vide. La police a aussitôt dé-

pêché un constable sur les lieux,
mais l'oiseau s'était envolé.

MORTDE M. O. BEDARD
M. Olivier Bédard, âgé de 66 ans

ans et employé de la Maison S. J.

Major, est décédé samedi matin

après une courte maladfe.

Il laisse pour le pleurer outre

son épouse, quatre garçons, Alfred,

Edmond, Edouard et André, et qua-

tre filles, Mlles Ida, Louisa, Dora
et Gertrude.

Les funérailles auront lieu de-

main matin à Buckingham. La dé-

pouille mortelle quittera la rési-

dence du défunt, 71 rue Bolton, à

7.15, pour se rendre à lu ggre cen-

trale, et do là à Buckingham.

rents et amis sont priés d'y assis-;
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CHIRURGIE ET
GYNECOLOGIE

Ÿ Consultations: 1 b. à 2 1. et
§ 6h &8hpo

Téléphone: Rideau 528.
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, Highland Park, le 18 février.
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technique discuter une question si‘

trouvera là. sans doute, des con-

seils qui leurs seront des plus utiles

sur la meilleure façon d'employer

leurs aptitudes littéraires.

L'Institut, ainsi qu’à l’ordinaire,

s'occupe d’agrémenter cette confé-

rence d’un programme musical de

choix,

 

FUNERAILLES DE MME
A. GRANT-LAVERGNE

Une erreur s’est glissée dans le

récent compte-rendu des funérail-

les de Mme Arthur Lavergne, née

Anna Grant. Voici la correction:

Samedi le 21 février dernier avait

lieu en l'église St-François d'Assi-

se, les funérailles de Mme Anna

Grant-Lavergne, épouse bien-aîmée

de M. Arthur Lavergne, décédée à

Le

service funèbre a été chanté par le

R. P. Simon, capucin.

Conduisaient le deuil: son époux,

M. Arthur Lavergne, son père M.
Grant, son beau-père M. D. Laver-

gne, et les frères de la défunte. Sufi-

vaient aussi le cortège Monsieur

l'abbé Ek. Richard, curé de Ste-Rose

de Lima, Amant, Emile et Aimé Ri-

chard, tous cousins de la défur.te,

ainsi que de nombreux parents et

amis. A
Mme Lavergne laisse pour la

pleurer, outre son époux,-cinq en-

fants en bas âge, Anita, 6 ans, Lio-

nel 5 ans, Lucille 3 ans, Roland 2

ans, et Claire 9 mois.

Nos sympathies à Ja famille.
éprouvée.

\ 2.
———— *

AVIS
Mme R. St-Jean la niodiste po-

pulaire de la basse-ville est’ partie
comme d'habitude pour les ouvertu-

res de modes à Toronto et Montréal,

et garantie à ses nombreuses clien-

tes un choix des plus nouveaux.
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DU SACRE-COEUR

11 pouces par 14 pouces.
Le plus beau et le plus pratique.

Par malle: 40 cts.
Prix spécial par quantités.

J. P. LAURIN
95, rue George, Ottawa. 3 ts  
 

 

à la compagnie. Le juge cependant:

York, déprécie continuellement

(LE GOUVERNEMENT
UNIONISTE N'A PLUS
- SA RAÏSON D'ÊTRE

Le gouvernement unianiste n’a

plus sa raison d'être et il doit démis-

sionner; la guerre n’est pas encore

finie; le sénateur Robertson ne re-

présente pas l’élement ouvrier au

Canada; les ouvriers sont prêts à

faire la campagne électorale, telles

sont les déclarations qui ont été fai-

parti ouvrier indépendant.

On a passé une résolution contre le

gonvernement unioniste déclarant

qu’il n’avait plus qu’à se retirer.

M. J. A. J. Haydon, rédacteur de

la Canadian Labor Press déclaré que

les ouvriers, les soldats de retour a-

vaient été négligés par le gouverne-

ment.

Il critiqua vertement le ministère

au sujet des destitutions à l'Imprime-

vie qu’il déclare avoir été contrôlée

par des intérêts allemands-améri-

cains.

————i ————

LA SITUATION
FINANCIÈRE

ACTUELLE
(De la Presse Canadienne)

Montréal, 1. — In*errogé samedi

au sujet de l'effort qui se faisait ac-

tuellement pour arrêter la liquida-

tion des valeurs canadiennes, Sir

Henry Drayton, ministre des Finan-

ces, a dit que les sécurités cana-

diennes, vu la baisse de la livre an-

glaise, étalent maintenant rejetées

eur notre marché et qu’elles consti-

tuaient en quelque sorte une gran-

de partie du cabital disponible pour

le commerce et l’industrie du Domti-

nion. Après plusieurs conférences

avec les courtiers et banquiers, le

ministre dit qu’il fut déterminé que

la vente des valeurs, qui se faisait

outre-mer, sur le marché améri-

cain, devait être blâmée et arrêtée

   
ardemment débattue. Notre jeunesse autant que possible. Des mesures

ont même été prises dans ce sens.

S'r Drayton ajoute: “L’achat deces

obligations à longue échéance, tout

en retirant du capital du pays, com-

me les transactions se font à New-

la

veleur du dollar canadien en cet en-

droit. et rend de plus en plus diffi-

cjle le commerce avec les Etats-

Unis. Quant à la confusion qui exis-

te depuis qu’on essaye de remédier

à la situation actuelle, Sir Drayton

dit que dens vingt-quatre heures

environ, tout sera revenu au aor-

mal.

M. R. G. Ogden, vice-président

du Pacifique Canadien, en charge

des finances, relativement aux ré-

centes dépêches au sufet de l’em-

bargo sur les valeurs canadiennes

et sur la situation des actions du

Pacifique Canadien, a dit que New-

York était le grand marché de ces

actions, et que celles qui étaient la

propriété de Canadiens ou d’Anglais

sont enregistrées en cette ville. Il

ne pense pas que des valeurs aient

été envoyées à Montréal pour y être

vendues et ne croit pas que l'em-

bargo ait aucun effet ‘sur la vente

des valeurs.
mere

ON REMPLACEL'OR
PAR LE PLATINE

* Londres, 1er. (De la Presse Asso-

ciée.) — Le commissaire des Fi-

nances bolchéviste, M. Kresteinsky,

à publié une déclaration prélimi-

naire a l'ouverture du commerce À

l'étranger. Le gouvernement 50-

vient émettra sous peu un nouveau

papier monnaie, de'50, 100, 500 et

5000 roubles, garanti par une va-

leur de platine équivalent à 87,-

500,000 de roubles d'or. L’émis-

sion de ce nouveau papier-monnaie

est limitée à 65,000,000 de roubles,

et le gouvernement est prêt à les

convertir.ou plutôt à les échanger

contre des pièces de monnaie de

platine.

On fera usage de ces billets pour

solder les achats faits à l'étranger

par le gouvernement.

Les citoyens russes ne recevront

ces pièces du gouvernement qu'en

échange de commodités pratiques.

Ces citoyens pourront trafiquer

avec l’étranger en se servant des

nouveaux billets comme papier

monnaie. .

MORT DE M. J.E.GAGNON
M. J. E. Gagnon d’Ottawa, contre-

maître de l'Ottawa Car Shop, est

mort soudainement hier matin.

1l laisse pour le pleurer outre son
épouse, Mme Alice Gagnon, née Lé-

pine. sa mère, Mme Gagnon, trois

frères, Arthur, Albert et Urbain, et
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TOTTITOOTOTITIS,
x x

meas * A VENDRE *%
* $330., payables $15.00 comp- %
>

Dr PB. BELANGER à tant et $7.00 par mois i
ot achéteront un piano cabinet me

les Hôpitaux de Londres * droit John Raper, ayant un *
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sas, RUR sommRawT oumsr & John Raper Piano Co. Ltd
Tél: Sherwood 8986, = 179, RUE SPARKS «
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quatre soeurs, Marie-Louise, Eugé-

| nie, Albertine et Angéling, Avis

des funératiles plus tard.

tes hier aprés-midi A l'assemblée dul

N

 

mre

CONFERENCE DE
M.L'ABBE SÉCUIN
A SUDBURY,ONT.

M. l'abbé Séguin curé de St-Char-

les. Ont, qui à bien voulu*se rendre
au désir de l’Institut Canadien Fran-

çais de Sudbury a. vendredi soir, le

27 février, dans la Salle du Collège

Sacré-Coeur, donné une conférence

sur Rome paienne et chrétienne, il-

lustrée à la lanterne magique.

M. l’abbé Séguin, ayant passé qua-

tre ans à Rome, où il obtint son

doctorat en droit canon, prit sur pla-

ce maints instantanés de beaucoup

des anciens et nouveaux monuments,

des résidences princières de plu-

sieurs dignitaires de l'Eglise, et d’in-

nombrables vues de ruines archéo-

logiques, qu’il expliqua avec une gran.

de connaissance de l’histoire romai-

ne ancienne.

v Il commença par décrire les im-

pressions qu'on a lorsque l’on aper-

çoit ces grands monuments de la Vil-

le Sainte. De très ordinaires et peu

intéressants qu’ils vous apparaissent

ils vous salsissent peu à peu par leur

immensité et se montrent finalement

dans toute leur grandeur indescrimti-

ble. II nous fit voir d’abord le Fo-

rum et nous donna son histoire; le

Palatin et ses ruines; le Colisée; le

Panthéon d’Agrippa, ce temple autre-

fois de tous les dieux, et où aujour-

d’'hui Dieu règne avec tous ses saints.

Il nous fit ensuite parcourir une

partie du Tibre, nous y montrant ses

nombreux ponts et tous ses monu-|
ments historiques, et finalement em-

brassa tout Rome, centre du christi-

anisme, où l’on trouve toutes les sain-

tes reliques, où la plus grande insti-

tution du monde est assise présidée

par Notre Saint Père le Pape.

Tous ces tableaux passèrent l'un

après l'autre deoant un auditoire

d’élite de notre soriété canadienne-

française qui se montra des plus

attentives et intéressées et remer-

cie cordialement le conférencier.

 

 

——

FUNERAILLES
Vendredi le 27 février ont eu lieu

les funérailles de M. J.-Btb. Gau-

thier. Le service fut chanté à la

Basilique par M. le chanoine Cam-

pea, aesisté de MDM. les abbés Thé-
riault 2t Hébert, comme diacre et

sous-diacre.

< Après Is service la dépouille mor-

telle fut transportée au cimetière

Notre-Dame.

M. Gauthier laisse pour le pleu-

rer son épouse, dix enfants, cinq

garçons: Edwide, Wilfrid, Ovide,

René, Edgar. Cinq filles, Mme Do-

sithée Ménard, des Cèdres: Alice

Lucienne, Laurette, Catherine. Deux

frères: Alphonse, de Détroit; F'a-

bien, de Dalhousie. Deux soeurs:

Mme Rouleau de Papineauville et

Mme Deschamps, d’Ottawa.

1 a famille remercie cordialement

toutes les personnes qui lui ont té-

moigné leurs sympathies dans cette

douloureuse circonstance.

PERSONNEL
Le R. P. Chs. Ed. Paquet, vical-

re au Sacré-Coeur, qui était dange-

reusement malade, prend sensible-

ment du mieux. Le P. Paquet avait

été frappé par une grippe, qui prit

tout de suite des proportions d'une
pneumonie. Son état devint très gra-

ve un moment.

LES SANS-TRAVAIL
La Société St-Jean-Baptiste d'Ot-

tawa vient de prendre l’initiative

d’un mouvement sympathique aux

malheureux employés congédiés de

l’Imprimerie Nationale. Sur propo-

sition de la Section Notre-Dame,

elle a formé un Bureau de place-

ment, chargé d’une façon générale

de trouver de l'emploi aux sans-

travaif et d'une façon toute parti-

culière de trouver des positions aux

victimes de la guillotine gouverne-

mentale.

La Société St-Jean-Baptiste fait

appel à tous les marchands et in-

dustriels d'Ottawa, de Hull et des

environs pour qu'ils donnent des

positions aux décapités de l’Impri-

merie, Plusieurs d’entre eux sont

en mesure de rendre de grands ser-

vices dans le commerce ou l’indus-

trie. C’est le temps de les ,Ëaider

avant qu'ils'soient contraints d’al-

ler à l'étranger pour gagner leur

vie.

Marchands et industriels qui ont

besoin d’aidd et qui ont des posi-

tions à offrirsont priés de commu-

niquer avec fo secrétaire-général de

la St-Jean-Baptiste, M. Hector Mé-

nard, Télérhbne R. 625. Le nou-
veau bureau:de placement possède

une liste de ans-travail, avec leurs

qualifications; âges, etc, Il est en
mesure de fournir de bons servi-

teurs à tous ceux qui en ont besoin.

D'autre part, les sans-travail sont

aussi priés de se rapporter à la 8t-

  

 Jean-Baptiste,) ‘fis ne J'ont pas déjà

fait. | . ’
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UNELOCOMOTIVE |
TUE UN HOMME

À WESTBORO!
A Westboro. samedi, un peu avant|

midi, Samuel Ages, directeur de la |
compagnie de glace Dominion, citoy-,

en bien connu, a été tué instantané:

ment, sur la voi du Pacifique, par

une locomotive.

Il était allé en volture au bureau

de la compagnie de charbonCum-
mings. Quand il en sortit, i! vit

que son cheval prenait l’épouvante.

Il voulut le‘rattraper. Il monta

derrière la voiture afin de reprendre

des rênes. A cet instant ?e cheval

était sur la voie ferrée; la voiture

fut frappée par une locomotive et é-

crasée, Ages fut lanc& à quelques

pieds. Quand on le releva, il avait

des fractures à la jambe droite, à l’é-

paule gauche et à plusieurs côtes.

Les médecins appelés par la compa-

guie du Pacifique attribuent sa mort

a res blessures et au choc de l’acci-

dent. .

Le jury du coroner, aprads avoir vu

le cadavre, a ajourné son enquête au

lundi 8 mars.

Les funérailles ont cu lien hier a-

près midi & 2 heures 30, au cimetie-

re juif.

Le défunt était venu s’établir

Ottawa, il y a huit ans.
el

IL AURAIT FALL
LE RECOURSCIVIL

ET NONPÉNAL
La compagnie de messagerie Glo-

be *accusalt, ce matin, en cour de

police, Mme Bodnoff d’avoir reçu,

le % octobre dernier, des marchan-

dises qui ne lui étaient pas adres-

sés, et de les avoir gardées sans y

avoir droit. L'avocat de l’accusée,

M. Ben. Goldfield, expliqua que sa

cliente avait reçu six articles aux-

quels elle avait droit mais n’avait

jamais reçu les deux autres. La

poursuite cita plusieurs témoins.

L'affaire cependant ne fut pas tirée

au clair. M. Goldfield prétendit que

le reçu n'était pas authentique et

que certaines altérations y avaient

été faites par des intéressés.

Le magistrat de police renvoya la ‘

cause. Il déclara qu’il n’y avait pas

de preuve suffisante pour appayer

 

a

 
une accusation de vol contre Mme ff

Bodnoff, et qu'il ne peut y avoir [§

dans cette affaire qu’un recours ci- à

vil en cour de division. |

 

M. Thomas Robb, directeur et se-.

crétaire de la fédération des trans-il
ports maritimes du Canada vient

dêtre nommé représentant de la di-

vision de l'atlantique sur le bureau|
de direction des phares. [E

 

  

 

 

| Argenterie
de Table

Un

sont aussi très décoratifs.

positions. -

Ces modèles sont toujours

temps en temps selon le désir.  

bel assortiment d'argenterie de table

l'orgueil de la ménagère — et un eabinct d'argenterie bien
rempli constitue une source de grande satisfaction.

d'être exceptionnellement utiles |

en bon état — nos cabinets d’acajou, de chêne ou de cuir
Nous les avons, contenant de 26

# 200 pléces, dans les prix de $18.00 à 8250.00.

Ils peuvent être-remplis d'ar-
genterie Community, William Ro-
gers 1847. ou d’argenterie ster-
ling en une grande variété de dis-

magasin — et la garniture peut

être renouvelée ou augmentée de

er: toujours

En plus

pour maintenir l’argenterie

Le Magasin des Caieaux

20-24, rue Rideau,
Téléphone: 107 Queony

en     
 

 

AQUOITINT
NOTRE SURETE
DURANT DIX ANS

H y a aujourd'hui dix ans que le

chef J. W. Graham est à !a tête du

Service des Incendies. et le chef A.

Ross, de celui de la Police. Is ont

été tous deux nommés le méme jour,

Depuis cet événement 128 citoyens

d'Ottawa peuvent se féliciter d’avoir

eu l'un des meilleurs services: de

pompiers et de police du Canada.

Le magistrat Askwith, lors de la

nomination du chef Ross se déclara

en faveur de ce candidat, et il ajou-

tait ce matin u’il ne s'était pas tron-

pé dans son choix.

Au département des incendies, le

chef Graham a apporté des amélin-

gations importantes. C'est un esprit

entreprenant, ui ne s'est opposé a

aucune innovation. C'est un fort

partisan de la campagné de préven-

tion des incendies. Il a organisé

des réunions de propagande dans les

écoles, où on enseigne aux élèves

comment prévenir et combattre le

feu.

——

BIENDAUTRUL
NE PRENDRAS

NI RETIENDRAS...
Un ind'yidu du nom d Clairoux

a été arrété ces jours-d sur l'’ac-

cusation d'avoir volé surfle marché

dans une voiture =appirtenant à

Mme Wm. Dolan, un pordet 3 pou-

les. Clairoux aurait vendr le porc

à un boucher sur le muæché. Ce

matin en cour de police 1’ expliqua

qu’au moment du vol, quil admet,
il était sous l'influence d: la bois-

son et qu'aussitôt dégrisé | a remis

a Mme Dolan la valeur d ce qu'il

lui avait enlevé. Son avoca M. Ben.

Goldfield insista auprès di la cour

pour qu’il soit remis en lberté. Il

 

expliqua que son client wait re-

mis à Mme Dolan la valer de cs

qu’il lu! avait volé longtems avant

d’être arrêté. Le magistrat e police

déclara qu'il avait pour -plitique

de n’étre jamais trop sévfe, Con-

sidérant que l'accuse avaitagl sous

l'influence de la boissonjet qu'il

avait indemnisé Mme Dolajil laissa

aller l’accusé sous sentqce Bus-« 
pendue.     

 

LIVRAISON SPECIALE À HULL
aux prix d'Ottawa. Le charbon sera rare et cher. Protérez-

vous contre le manque d’approvisionnement en plaçantvptre

d commande chez nous, nous garantissons un approvisioine- ,

ment complet en tout temps des meilleures mines de charlon.

J. €. Butterworth, Ge. Ltd
OTTAWA.
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VENTE D’EFFETS MILITAIRES

 

 

’

*

 

par encan public.

au

Février, 1920.

Couchettes, meubles, quincaillerie, caoutchoucs, parde
res, couvertures, draps de lit, oreillers, paniers,

Pour remplacer les ventes par soumission, ou

DES LISTES DE PRIX SERONT/FOURNIES

pour la plupart de ces articles —
être vendues aux marchands de gros, sol

LES VENTES SE TERMINERONT EN MARS. Tons les so

Cette annonce ne sera pas répétée.

vent donc demander IMMEDIAT

SECRETAIRE DE LA COMMISSION DES ACHATS DE GUE

ETAUTRES PAR LE GOUVERNEMENT
Matériel et fournitures pour les hôpitaux, institutions,

chantiers, salles à manger, cuisines, ete

brosses, etc.

MATERIEL ET MACHINES POUR CONSTRUCTEURS —

   

les marchandises Étant

en général.
»

POUR LE COMMERCE SEU

Ces ventes sont résorvées su commerce, sauf pour ce qy‘ait l'objet des ven-

tes précédemment annoncées, en |
leurs veuves et dépendants, par l’entremisu de |

nisations; et des hôpitaux et institutions philanthropiqu£ Ca

faveur des soldats et
la G, W

 

ssus et autres, chaussu- 4
ustensilf de bois,

plus 4p ces ventes,

urg et t@mercants

Ledpoidnnes intéressées doi-
EMENT les listes de prif etlütres renseignements

E, DIFICE BOOTH, OTTAWA,

   Ï
paraques-dortoirs,

03
‘.

LANCES

 

Ces effets sont situés en divers endyoi s au Canada.

offetes par lots pour

js  MENT   

  

  

rarins, ainsi que de
y. À. et autres orga-

a =

eront cédés peu après
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