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Incident aux assises criminel-
les de Québec.— Les fre-
res Rémillard subiront leur
proces.

 

(Dépêche de la Presse Canadienne.)
Québec, & avril— Le grand jury a

rrononcé hier aux assises criminclle.
la mise en accusation de Nick Debe-
ka et George McHari accusé d'avoir.

avec Mike Prosko alias Charney alia

Biguike. assassiné Kostiana Toter à

TKenogami le 27 juillet 1919.

PARCE QUIL ET UN ALLEMAND
 
 

L'UNIVERSITE
~ D'OTTAWA EST

INVINCIBLE
LES SAVANTS D'OTTAWA ENLE.-

VENT LA COUPE DE L'ASSO-

CIATION  INTERCOLLEGIALE

DES DEBATS.

 

Les deux individus qui sont rou-.
mains ont nié leur culpahilité. La

mise en accusation fut anssi pronon-

ede par le jury dans la cause de
Koméo Rémillard et Joseph Rémil-

lard. de Bienville, Lévis, accusé d'a-
voir tué Lucien Morrissette. à Bien-
ville, dans la nuit du 27 au 28 jan-
vier 1920. Ts ont nié leur culpabi-
lité.

Un petit incident a marqué Ja com-

position du jury. Un des jurés du
nom de Weber protesta pour la rai-
son qu'il était allemand lorsque l’on

fit 'appel de son nom. Le Juge Pel-
letier qui préside la terme des assises

Jui demanda: “Vons pensez que c'est

une excuse pour ne par servir comme
juré ?” Weber répondit qu'il n’était
pas naturalisé, qu'il avait demandé à
l'être mais que sa demande avait été

refusée vu qu’on était en guerre. lux
juge l'exempita.

NOTRE DISETTE DE
PAPIER AFFECTE

L'ANGLETERRE
—De la Presse Associée—

Londres. 8 avril.— Il est grande-
ment question dans les cercles jour-

nalistiques, de la disette de papi:r
gui sevit actuellement en Canada.
le papier se vend en Angleterre 5

deniers et 3 farthings la livre, £!
Les prix ont une forte tendance à ia
hausse. Mais l'inconvénient ne ré-
sid pas seulement dans le fait que
les prix sont exorbitants, mais phn-

tit dans la disette elle-méri:. JI
n'y a pes actuellement un seul jour-
nal anglais qui réalise des profits
aux prix actules . Plusieurs méme
ont augmenté leurs prix pour un

exemplaire plus d'une fois.

s 00,000 HOMMES
"* , DEMANDENT 90
H SOUS DE L’HEURE

(De la Presse Canadienne)
Montréal. 8—l,es employés des ate-

“liers de chemins de fer du Canada
au nombre de 400.000 dans le dis-
trict Nô 4 vont négocier avec l’As-
sociation des Chemins de Fer Cana-
diens à partir du 27 avril. Ils de-
mandent un salaire uniforme de 90
sous l’heure comme l’a décidé le
Conseil de district des Métiers mé-
taDurgiques. Le salaire actuel est
de 72 sous.

 

  

{ {Spécial au ‘Mroit’)

Kingston, 8. — Le débat final dn
l'union intercollégiale a en lieu ici
lhier soir à la salle de l'Université
Queen's entre les représentants lo-
caux et les porte-parole de l'Uni-

versité d'Ottawa., (Ces jeunes gens
de 1a Capitale. MM. R. A. Cannon et
J. W. Callahan qui ont fait plier
MeGill, il n'y a pas si longtemps,
ont continué leur marche triompha-
le en disposant facilement de MM.

W. A. Irwin et J. S. Prentice, les
orateurs locaux. Comme Queen's

avait obtenu la décision sur Varsity

de Toronto, la joute de ce soir déci-

dait du championnat universitaire
et de la possession de la coupe, et

c'est le premier concours depuis la
guerre!

Le succès des gars d'Ottawa est

done brillant à tous les points de
vue.

SUPERIEVRS EN TOUT

Les visiteurs furent supérieurs
au point de vue du langage, du sty-

le, de l'-locution. de l'éloquence et
des arguments, la tâche des juges

fut donc relativement facile. Un
bon nombre d'anciens élèves de l'u-
niversité d'Ottawa ont applaudi au  
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Rod.
de retour
main après

sieurs mois en Europe.

LEMIEUX, qui sera
dans la ecapitale de-
un voyage de pla-

L'hon.

 
 

succes de leurs anciens confrères.
La question que l'on discutait: |

“Résolu que le tarif actuel est pré-

férable à une réduction substantiel-
le” se prêtait à de multiples inter-
prétations, mais dans l'affirmative,
MM. Callahan et Cannon exposérent
si clairement lrur thèse que les ad-
versaires les plus endurcis %e lais-
sèrent convaincre.

Tes juges étaient le juge Rey-
nolds de Brockville; W. 8, Harring-
ton, (".R. de Napanee et Ambrosc
Shea, avorat de Kingston.

L'ARRIVEE

Les vainqueurs sont arrivés à Ot-

tawa cet après-midi et les élèves de
l'Université leur firent un accueil |
enthousiaste à la gare. Ils furent
aussi félicités par un grand nom-
bre de citoyens influents. *

 
 

 
 

LES DEBARDEURS
DE QUEBEC ONT
UNE AUGMENTATION

Québec, S avril— On a décidé a
l'unanimité hier, à une assemblée
des débardeurs de Québec, d'aug-
menter l’échelle des salaires de 57
Ya sous à 65 sous de l’heure pour
la saison seulement. Salaire et de-
mi sera payé pour le temps supplé-

mentaire. Salaire double pour le
travail du dimanche. Les contre-
maitres auront aussi leur salaire
augmenté de 70 à 80 sous de l’heu-
re. On déclare en outre au cours
de l'assemblée que les débardeurs
de Montréaÿ, avaient décidés de fai-
re adopter leur échelle de salaire
en y ajoutant une augmentation de

quinze sous de l'heure. Ils obtien-

nent actuellement 60 sous. Ils ob-
tiendraient dans la suite, 75 sous. 
 
 

LES TROUPES FRANÇAISES SONT
ATTAQUÉES,

Six personnes sont tuées et
35 autres blessées à May-
ence. — Les Marocains
chargent à la baïonnette.

 

{Dépêche de la Presse Associée.)
Mayence, 8—lies rapports officiels

relatifs aux derniers événements de
Frankfort ne sont pas encore arrivés,

mais on sait que les troupes françai-

-es Ont eu un engagement avec la
foule, et que six personnes ont été

tuées et 35 blessées. La nouvelle
ect regque pour ce qu'elle vaut. sans

qu'on puisse encore la contrôler.
Un rapport de source sûre, cepen-

dant, dit que 200 soldais marocains
ont ét éentourés par une foyle mena-
rante rassemblée dans la Schiller-
Matz. vers 1 heure 30 de l'après-midi.
l'officier du détachement se trouva
séparé de ses hommes et fut emporté
par les Allemandd. Les hommes, qui
virent ses bras s'agiter au-dessus de

sa tête, le croyant en danger. l’un
l'enx fit feu. et les autres chargè-
rent à Ja baï'onnette, Les magasins
de Frankfort étaient ouverts hier ma-
Mn. comme de coutume. On les fer.
ina après la formation de plusieurs
groupes de jeunes gens, dans les rues

fl de la ville. Divers incidents se pro-
dulsirent dans les diverses parties
de la ville, mais nous n'avons aucun
détail à ce sujet. Une femme alle-
mande rapport qu'lie a vu un poste

à le sentinelles français menacé par
une foule hostile; les soldats durent
mietre baïonnette au canon pour a-
voir Ja paix.

 

Jes compensations de banques

pour la semaine finissant aujour-
M d'hui sodt. de $10,565,626,

7
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MAIS RIPOSTENT
LE CHEF NE SAIT

S’IL EST SUJET
DU ROF ACTUEL

 
 

 

Une délégation d'Indiens rendait
ce matin témoignage devant le co-
mité chargé de voir aux amende-
ments à apporter à l’Acte des Indiens,
A. C. Delisle, qui se déclara le maire
de Caughnawaga et le chef des Sau-
vYages de la réserve, déclara que Yes
Indiens porteralent devant les tribu-
naux les plus élevés de l'Empire. la
question de décider qui doit établir
les droits et lé status des Indiens au
Canada. Delisle ne put cependant
dire s'il était ou non sujet du roi
actuel d'Angleterre.

 

eS

L’ACCUSÉSEFAIT
ACCUSATEUR

Le grand connétable Hamilton a
mis hier après-midi en état d’arres-
tation, William Softe accusé d'a-
voir tiré lundi sur la personne d’un
Italien du nom de Iony Lemande.
M. William Softe accuse Leman-

de d’avoir tiré 5 coups de revolver
sur lui alors qu'il était a la porte
de sa maison. Il n’a pas été touché.

D'autre part Lemande préterd
que l'incident fait partie d’une dis-
pute au sujet de bols,

Il prétend de plus qu’il n'a pas
tiré mais qe par contre Softe a
tiré trois fois sur lui.

Le magistrat Macnah a ajourné
2, mardl prochain l'audition du pro-
cès,
 
 

LES MARCHANDS DÉTAILLANTS
DEVANT LE FEU DE LA RAMPE

Tls se récréent hier soir en

 
 

“montrant” une représen-
tation comique.— M. Mc-
Master, parle de la concur-
rence comme soupape de
sureté du commerce.

 

L'association des marchands (gec-
tion d'Ottawa) a donné hier soir un
concert-boucane qui fut un véri-
table succès. La fête a été donné
dans la salle de réunions du Maso-
nie Hall. rue Metcalfe et présidée
par le Président Freiman. Un grand
nombre de délégués de Carleton
Place. Arnprior, Renfrew, ainsi que
plusieurs représentants de l’exécu-
tif provincial étaient présents. Plus
Ce 300 personnes ont assisté.

L'orateur de la soirée a été M.
A. R. MacMaster, député de Brome.
La concurrence honnête entre com-
merçants empéchera toujours que
les prix montent d'une manière
abusive, dit-il, en commençant. Il
expliqua que le coût élevé de la vie
actuel ne résultait pas d’une di-
sette de produits mais du peu de
valeurde nctre papier-monnaie. Ii
se prononça fortement en faveur
d'une politique qui amènera l’équi-
libre monétaire entre les Etats-Unis
et le Canada. Pour y parvenir il
ajouta que le gouvernement devait
nécessairement rceourir aux em-
prunts. Il termina en invitant les
commerçants à faire preuve d’ini-
tiative et d'empressement afin que
le Canada se rétablisse solidement
dans le commerce international.

Le clou de la soirée a été sans
conteste une comédie en un acte in-
titulée "Vente scientifique” organi-
sée par Mme MacPeath. Les parti-
cipants étaient:
Mme MacBeath — qui tenait le

rôle de ia vendeuse experte,
M. M. C. Carey: le client super-

scientifique.

f

:rtteint notre but.

 M. McKerracher: M. Grogan, le
plombier. à

M. W. H. Blair: le bon mari. |
M. E. A. Stephen: Hanold Fair-!

chied. }
M, Stewart McLanaghan: At Boy,

McGarrity. |
M. A. J. Freiman: de citoyen pon- |

déré.
M. D. E. Johnson:

forth. i
M. Jimmy Bellhop: Cupid O-.

Flynn. ;

Cette comédie a été très applau-
die et a soulevé de longs applaudis-:
sements. Cette snirée orgattisée afin |
de promouvoir l'esprit de concorde
et de camaraderie parmi les mar-'
chands de la ville a été à tous les!
points de vue un succès magnifi- |
que. Les organisateurs sont: i

Le président de la section d'Otta- :
wa: M. À. J. Frfeiman, M. McKarra-
cher, vice-président et M. J. ©.
Campbell, secrétaire. habillemen:
secondés par MM. Blair et U. J
Gosselin, organisateurs de la sec-
tion d'Ottawa.
Lo ‘Ottawa Male Quarte'” et M.

Thompson out figuré au program-
me et ont été trég applaudis.

le Rév, Go-°

LE CONCOURS DU “DROIT”
Le concours est terminé. --- Le résultat. --- Ma-

 

gnifique succès. --- Engagements stricte-

menttenus. --- Merci à tous. --- Prix main-

tenant disponibles.

On trouvera d'autre part le résultat détaillé du grand concours de
circulation du “Droit” er les noms des heureux gagnants auxquels vont
nos meilleures et nos plus cordiales félicitations.

De cette campagne ctle-même et de la façon dont elle a été conduite
nous avons peu à dire. Tout le monde, cn effet, pourra se rendre comp-

te sans qu'il soit nécessaire de le souligner, du sevupule avce lequel tout
a été conduit. Toutes les garanties ont été données aux .coneurrents,

toutes les mesures ont été prises pour éliminer la moindre chance d'er-

reur où d'injustice, tous les efforts ont été faits pour aider les candi-

dats, enfin tous les engagenuienés pris ont été strictement tenus.

CE QUE NOUS AVONS GAGNÉ
Notre journal n'a reculé devant aucun sacrifice pour faire de ce

concours un succès et il V à magnifiquement réussi.

La grande et prospère famille du “Droit” s'est notablement accrue.
Plusieurs milliers d'abonnés nouveaux sont venus en grossir les rangs

«1 donner à la phalange culière une force, une vitalité, une influence
plus grande. C'est cette influence principalement que nous recherchions

car le profit matériel est nul. Nous nous réjouissons vivement d’avoir
Notre joie est d'autant plus grande que la qualité de

ces nouveaux abonnés correspond à leur quantité et que cela pous donne
autant d’amis fidèles ct déveués.

Nos annonceurs eux aussi trouveront un avantage appréciable dans

ce public accru dont le sérieux cest pour cux un gage d'affaires solide et

LS LES CANDIDATS
les candidats méritent de particulières félicitations pour leur ac-

tivité car un trait caractéristique du résultat est le chiffre élevé de votes
obtenu par la plupart d'entre eux. Certes ils. sont récompensés de leurs

efforts et de leur persévérance, mais il convient quand même de les en
i louer et de les en féliciter.

Braucoup d’entre enx avaient, gardé secret. jusqu'au dernier mo-
ment le chiffre de Teurs vote: afiv de réserver leur effort de la dernière
heure. Il en résultait pour tous une ignorance des résultats obtenus

par les autres et personne n'avait de façon précise le stimulant de l'ému-
lation immédiate. :

Malgré cela Je travail a été intense cl lu lutte serrée durant toute
la période.

Mais précisément, ce fait de tenir secret les progrès réalisés, a été
cause de caleuls très longs à faire depuis une semaine ct du retard ap-

porté à l'annence des résultats. ’
Nous nous en sxcusops et prions les vainqueurs d’aceepter nos re-

merciements et nos félichations, spécialement les premiers gagnants,
M. Marius Lachaine qui gagne Ja voiture Chevrolet de $1,733, M. Joseph

Bertrand qui gagne l'auto Chevrolet de 81,010, MM. Ariste Rodrigue
et, Lionel Parisien, lesquels gagnent. respectivement le piano Orme de
075 et le piano Lindsay de $465,

LE JURY
Nous n'avons pas besoin de signaler que les membres du jury qui

a attribué les prix ont examiné avec le plus grand soin ét vérifié minu-
ticusement toutes les opérations. Leurs noms à eux seuls sont la meil-
leure ct la plus sûre garantie.

LES PRIX
Les prix sont disponibles dès à présent.
Les gagnants des automobiles voudront bien pour les retirer s'a-

dresser personnellemient aux bureaux du Droit’.
Aux autres gagnants sera envoyé par la poste un bon leur permet-

tant de retirer le prix qui leur revient.
Enfin les concurrents moins favorisés et qui n'ont pu gagner de

prix, recevront par la poste un chèque représentant 10 pour cent du
montant des abonnements recueillis par eux.

UN CHASSEUR AUX PRISES AVEC
UNE OURSE DANS LA FORÊT

les mains d'une ourse énorme. Dans
un effort désespéré. il donna une

poussée à la bête qui, perdant l'é-

quilibre, alla tomber dans une mare
d’eau, aprés avoir arraché la che-
mise et la veste de laine de l'hom-
me. Le temps que la bête mit à se
relever, M. Bernier eut le temps
d'appeler son camarade à la res-
cousse. Celui-ci, armé d’une carabi-

avançait dans la direction dune de fort calibre, arriva juste pour
cri. Comme il descendait une côte mettre une balle dans la tête de
abrupte, il se sentit soudain saisi |l'ourse, qui n'était plus qu'à trois
par les épaules. Quelle ne fut pas pieds de M. Bernier. L'ourse avait

sa surprise quand il put concevoir ‘deux petits, qui furent ramenés au
qu’il était, si l'on peut dire. entre| village par les deux chasseurs.

~

 
 

 

Boninville, 8. — M. Albérie Ber-
nier. de Boninville, a cu ces der-|
niers jours une aventure qui lui a

fourni tonte l'émotion qu'on peut

désirer, Il revenait de la chasse en
compagnie d’un M. Foucault, quand
un cri un peu étrange les fit s'ar-!
rêter. M. Fotcault resta où il se
trouvait, tandis que M. Bernier,
une hache seulement à la main,
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Photographie prise durant Ja dernière révolütion alle-!membres du Conseil Privé du

mande et représentant des soldats allemands char-
gés de maintenir l’ordre. Ceux-ci font halte en route
pour Brandebourg.

ASSOCTATION

 
|

 

|

“ honorable juge Lyman-P. Duff. du
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FIDES PUNICA
De la Presse Associée

d Mayence, 6 — Les agents
de la commission de contrôle
français ont découvert à Duis-
burg, mardi, une batterie ap-
partenant au 62e régiment
des troupes régulières alle-
mandes et que le gouverne-
ment de Berlin déclarait avoir
êté démantibulée il y a six
semaines. On dit que la deux-
ièmo brigade maritime sem-
blable à celle commandée par
le général Erhardt a quitté
Stettin pour la région de Ruhr
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LECOÛT DELA
GUERRE, EN TEMPS
DE PAIX

Les dépenses de guerre pour l'an-

née fiscale finissant le 31 mars, ont
été de $344.544,081, comparativement
à ce qu'elles avaient été les années

précédentes, soit environ $347,824.-
274. Ces dépenses ne comprennent

pas les pensions.

On n'a pas h enregistrer un défi-
cit. comme il! avait été prédit dans le

débat sur le budget. Les revenus

des douanes ont augmenté cette an-
née. I! se dit qu'avec les nouveaux
changements au tarif, JP pays fera
une perte d'environ $17,000,000.

—————

DES VOYAGEURS
DE COMMERCE D'OTTAWA

 

 
  

Tous les voyageurs de commerce

dans la ville, samedi, le 10 avril,
devraient se faire un devoir d'as-
sister à une assemblée importante
qui aura lieu dans les salles de

l'Association, 181, rue Sparks, au

troisième étage (salles du Patricia
Court Club). L'assemblée commen-
cera a 2.30 hrs. pom. R. S. Mit-
chell, secrétaire-trésorier, 193. rue
Sparks. 6-8-9  

LES IRLANDAIS DE TORONTO SE
DECLARENT CONTRE L'IMPÉRIALISME À
 

 

RÉSULTATS
DES ÉLECTIONS

PARTIELLES
M. RINFRET EST ELU DANS ST-
JACQUES ET M. McDONALD
DANS TEMISCAMINGUE.

—oma

   

Montréal, §. — M. Fernand Rin-
fret a été élu. hier. député de la dt-
vision Saint-Jacques par une majo-

rité de 1,365 voix.
(‘e beau résultat en faveur de la

cause libérale a suscité un enthou-
siasme indescriptible dans la divi-
sion.

M. Rinfret et.ses amis ont par-
couru toute la division, et ils ont
été l'objet de chaleureuses ovations.

Son adversaire était M. A. Ma-
thieu, candidat ouvrier.

"A COBALT
(De la Presse Associée)

Cobalt, Ont., 8. — Sans compter

quelques polls dont le résultat reste

encore inconi.u, la majorité de An-
drew McDonald, candidat ouvrier-
fermier dans Temiscamingue, est
estimée à 2,012. Les chiffres étaient
les suivants ce midi: McDonald,

4,917; Pullen, 2,815; Slaght, 2,578.

M. A. F. ACKLAND

 

M. F. A. Ackland, sous-ministre
du Travail était de retour à Otta-
wa hier soir auprès un voyage de

trois mois en Angleterre et en Fran-
ce où il représentait le gouverne-
ment au congrès ouvrier interna-
tional. Il était accompagné de M.
Tom Moore, président du Congrès
des Métiers et du Travail.

 

IL. FAUT SE RENDRE EN FOULE
DIMANGHE SOIR AU RUSSELL

 

Le trésorter du comité onta-
rien des souscriptions en
faveur de l’Université de
Montréal, l’hon. N. A. Bel-
court, donnerala liste des
contributions reçues.—

 

T] y aura foule dimanche au Rus-l
sell pour assister à la soirée donnée

par le Comité exécutif de l’Onta-
rio pour la reconstruction de l'Uni-

versité de Montréal.

Cette soirée réunira tous les
groupes de la Capitale, et assurera
un vigoureux essor à la campagne

de souscription, qui doit s’ouvrir
lundi prochain en faveur de 1'Uni-
versité.
De toutes les parties de la pro-

vince d'Ontario sont venues des ad-
hésions importantes. et les anglo-
phones comme les Canadiens-fran-
cais ont généreusement collaboré
à l'oeuvre de reconstruction. ,

Le gouvernement provincial a
placé dans ses estimations budgé-
taires un crédit de $10,000, qui
déjà ouvre éloquemment la liste
dessouscriptions.

Ici même à Ottawa. plusieurs con-
tributions ont été reçues par le tré-
sorier du comité. l'honorable sé-
nateur Belcourt, et leur liste sera
donnée dimanche soir au cours de
la soirée.
A sa dernière réunion. le comité

exécutif s'est adjoint quelques tra-
vailleurs qui ont rendu de réels ser-
vices à la cause, Ce comité est main-
tenant formé comme suit:

Président : l'honorable N. Bel-

 

court.

Membres: L'hon. Sydney Fisher,
C.P.; Les RR. PP. Charles Charle-
bois, et J. Cornell, O.M.!.; M. Ma-

rion, O.P.; M. l'abbé J. A. Myrand.
curé de Ste-Anne; M. S. M. Genest.
président de l'Association canadien-
ne-française d’éducation d'Ontario:
Me Auguste Lemieux, C.R.: M. J.-
Albert Foisy, rédacteur en chef du
DROIT; M. Charles Bishop, journa-
liste: M. D. Larochelle, gérant de
la Banque d’Hochelaga: M. Eugène
‘rourre, avocat,

Secrétaire: Jules Tremblay.
Le comité d'honneur est défini-

‘vement formé. I] comprend:
Son Excellence Mgr le Délégué

vostolique, S. G. Mgr l’archevêque
d'Ottawa; NN. SS. Neil MeNeil, ar-
vhevêque de Toronto; Bellfveau, ar-
“hevêque de St-Boniface; E. A. La-
tulipe. évêque de Haileybury: Ryan,
Avéque de Pembroke: Mgr Routhier.
Vicaire Général d'Ottawa: le très

Conseil Privé impérial, juge de la
Cour Suprême du Canada: l’hono-
rable P. E. Blondin. sénateur, mi-
nistre des Postes: les hononrables
Sydney Fisher. L. P. Brodeur, Ro-
Toinhe Lemieux, Charles Murphy,
Mackenzie King. anciens ministres,

Ca-
nada; l'hon. sénateur Gordon. du
Nipissing: lhon. juge Audetie de
la cour de l’Echiquier: les honora-

\navigation ouvrira probablement vers

 
(Suite à la page 4.) }

 
 

L’OUVERTUREDE
LA NAVIGATION SUR

LE ST-LAURENT
(Dépêche de ja Presse Canadienne.)

 

Québec, & avril— Les glaces fon-
dent toujours sur le St-Laurent a
l'Ouest du port de Québec. Tout
porte à croire que le chenal entre
Montréal et Québec sera ouvert, aux
débuts de la semaine prochaine. La

ce temps.

rer

Hattford, Conn.…. 7 — Les feux
de forét dans le Connecticut a par-
tir de 1910 jusqu'à 1919 ont été
au nombre de 8.858. Ils ont cou-
vart une surface de 417.000 acres
et ont causé pour au delà de $1,-

 

Ils célébraient hier soir l'an-
niversaire de l’insurrec-
tion de Paques.— Caucus
libéral cette après-midi.—

 

(De notre correspondant)
Toronto, 8. — Les Irlandais de

Toronto ont célébré hier soir le qua-
trième anniversuire de l'insurree-
tion de Pâques &e Dublin en 1918.
l'assemblée étaît présidée par M.
W. Lacey. Une résolution fut adop-
tée en faveur de l'Irlande et contre
l'impérialisme, qui. dit la résolu-
lion, est une entrave aux progrèe
du C'anada.

M. Lindsay Crawford, jeurnalis-
te. était le principal orateur à cetie
assemblée qui était sous les auspi-
ces des ‘’Amis de la Liberté de l’Ir-
lande.” ’

#* Ra
Les examens approchent pour les

étudiants. Voici le temps du dernier
coup de collier. Cependant quelques
étudiants de langue anglaise n’é-
taient pas de cet avis et désiraient
concourir dans la joute de boxe qui
doit prochainement avoir lieu.

Le sergent major Blake, instruc-
teur de boxe de l’Université de To-
ronto, a averti le secrétaire Trivett
aujourd'hui qu'aucun des étudiants
ne pourrail prendre part au con-
cours.

x * »
Un caucus de tous les députés 14-

héraux de la province aura lieu cet
après-midi à deux heures pour dé-
finir la politique libérale et l’atti-
tude du groupe sur les questions
importantes dont la discussion ‘'mar-
quera le débat sur le budget qui ap-
proche.

*

La seizième convention annuelle
de l'Association Canadienne des
marchands de charbon a eu lieu icl
hier. M. Jolin Daley, London, Ont.,
a été élu président.

* »

 

LE DUC DE
DEVONSHIRE

-REVIENDRA
ere

(De ln Presse Associée)
Londres, $ — Le duc de Devons-

hire, en parlant hier devant une as-
semblées de ses tributaires à Chats-
worth. qui avait donné un cadeau
da noce a lady Dorothy Cavendish,
déclara qu'il avait encore ume pé-
riode de dix-huit mois à servir sa
majesté au Canada, et qu'à son re-
tour en Angleterre il avait la fer-
me intention de se fixer à Chats-
worth.

 

LES ALLEMANDS
BOMBARDENT

DUESSELDORF
(De la Presse Associée)

Paris, S — Les troupes régulières
allemandes ont bombardé Duessel-
dorf avec du gaz asphyxiant. Une
dépêche de Mayence au Matin nous 500.000, de dommages. «apprend cette grave nouvelle.

 
 

LES ROUGES ONT PERDULEUR
DERNIER REMPART ENALLEMAGNE
 
 

EXERCICES
DEFENDIIS PAR
LETRAITE

LE GENERAL NOLLET DONNE UN
SEVERE ULTIMATUM A l'ALLE-
MAGNE. QUI N'AVAIT QU'AU 10
AVRIL POUR DEMOBILISER.

 

(Dénéche de la Presse Associée.)
Berlin, 8. —Le général Noïlet. pré-

sident de la Commission inter-aliée
du contrôle. se plaint duns une note

au gouvernement allemand que des

détachements de la zavrde civile, en
Allemagne, passent leur temps à de

nombreux exercices militairas. con-
trairement aux stipulations du traité

de paix. T1 dit que cet état de cho-
ses ne peut être toléré plus longtemps

Les puissances alliées, a-t-il ajout”.

donnent à l'Allemagne jusqu'au 10
avril pour réduire l'armée allemande

à 200.000 hommes.

M. BORDEN DANS
LE MONDF SPORTIF  (De la Presse Associée)

Asheville 8 — L’hon. sir Zobert:
Borden, premier ministre du Cana-|
da qui, avec lady Borden se retire;
dans un hôtel local. s’est enregis-,
tré pour prendre part au cinquie-!
me tournoi de golfe annuel qui doit
avoir lieu sous peu. I! devra con-
courir contre M, J. H. Gundy de
Toronto. Les deux antagonistes sont
anxieux de savoir a qui reviendra
la paline.

Les troupes du gouvernement
mettent l’ennemi en fuite.
Arrestation d’un bandit et
meurtrier notoire.

 

(Dépêche de la Presse Associée.)
Essen. 8— Le dernier poste impor-

tant des Rouges est tombé dans les
mains des troupes du gouvernement,
mardi après-midi. après de rudes
combats dans les faubourgs de la wi.
Je. Les Rouges firent leurs dernia.
res résistances sur le canal, mais,
quand le Reichswehr attaqua, sur les’
deux flancs a la fois, les Rouges se
dispersèrent et s'enfuirent. Bon
nombre d'entre eux remirent leurs ar-
mes à l'Hôtel de Ville, pendant leur
retraite; les autres les jetèrent.
Marcus. le meurtrier motoire des o-
tages de Munich. a été tué, En cer-
tains endroits. les rouges se sont di-

visf= en bondes de marauduers. Des
batailes ont encore lieu dans les a-
lentours d'Fasen. où l’on dit que fes
dommages matériels sont considé&ra-
les.
Des détail: plus précis ont été ob-

tenus sur les atrocités commises
dans les premiers temps. Un fiente-
nant et vingt hommes ont été tués de
sang-froid comme ils hissajent un
drapeau blanc. après avoir défendu
pendant des heures la station des
pompes. .
D'aprés le Lokal Anzeiger, les bol-'

chévistes russes Radek et Levine ont;
assisté 8 une s’ance du conseil cen-'
tral des Rouges, # Dortmund. et ont’
encauragee les Rouges à se battre jus
qu‘à la dernière minute. |
Le Dic Frelheft rapporte que les

ouvriers, i lülberfeld. s sont orgent-
sf pour se défendre contre les ma.
raudeurs qui infestent le pays,

El

I
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A assemble du ( onscil de mardi soit, nous avons eu l'hou-

Mir d'une réponse à nos articles touchant l'octroi des licences
tel près de l'Ecole Normale, et, aussi d'une prière, On a pré-

BDU que nous ne manquons pas une occasion pour critiquer la
iduite du Conseil actuel et on nous à prié de bieu vouloir mettre,

Blporairement dn moins, une sourdine à ces critiques afin de per-
litre à l'administration de montrer ce qu'elle va bientôt faire.

Dire que nous ne laissons pas passer une cireonstanee pour

stiquer est sans doute faire de l'hyperhbole - - nous l'avons com-

is Ainsi — pour laisser entendre que nous nous tenons aux aguets.
comme question de fait, nos lecteurs savent très bien que nous
M rions déjà pu fort à propos poser cerfains points d'interrogation.

if (Le nous avons gardé le silence, Nous allons donner un petit
~mple.
Nous avions demandé, et plusieurs avec nous, que l'on n'ac-

ce pas de Heonces à des hommes qui avaient vendu de la bois-
1 depuis deux ans, mais à des gens dont la conduite passée pour-
it nous donner au moins une certitude morale queleonque qu'ils

specteront la loi. Lies licences ont été accordées ct, cependant,

us n'avons pas critiqué le choix du Conseil quand nous aurious
“ilement pu nous faire l'écho du mécontentement général. Nous

ons seulement protesté contre la sitnation de deux hôtels, parce

e nous savions qu’avece un peu de bonue volonté on pouvait y

nédier. Voilà toute notre critique.
A part cela, on nous à appris qu'il y avait autour de l'Ecole

rmale une vingtaine de tripots qui vendaient de la boisson de-
Mis longtemps. Ce détail nous était fourni par Son Honneur le

vire, nous l’avons noté seulement.
On ne peut done pas nous accuser de parti pris.
Ce n’est pas tont. Ou nous à fait une prière, celle de donner

peu de délai à l'administration actnelle pour lui permettre de

re ses preuves. Nous le voulons bien, D'ailleurs, on avouera
« nous avons été assez indulgent dans nos critiques,

C'est très bien pour nous de donner une chance à l'adminis-
ition actuelle; mais ce n'est peut-être pas aussi bien pour elle
rssayer de faire croire que tout le mal dont nous souffrons est
fait de l'administration précédente... et surtout du Clergé qui
rait, sans connaissance de cause, emharqué la population dans la
lore actuelle. Pourquoi ne blamerait-on pas un peu. au moins,

Eux qui auraient organisé le système de distribution et de vente
boissons que nous avons anjourd'hni?

;n établi pour qn’il n'ait pas
(‘e système parait trop

été organisé par quelques-uns.
urquoi toujours blâmer cenx qui voulaient empêcher de boire et
rien dire à ceux qui ont voulu faire boire et qui s'enrichissent
faisant boire? Pourquoi ne pas faire de petits reproches à ceux

i feraient actuellement encore fonctionner cette petite organi-
tion. Cessons done de se passer la faute et de critiquer les vain-
s, si vaincus il y a comme ou le prétend, pnisqu’il s'agit de dé-
rares alcooliques et que ce sont ceux qui font boire qui ont en
dessus. Il y a plusieurs moyens de ne pas s’attirer la critique et,
in des premiers, c’est, de ue pas critiquer soi-même inutilement.
Pour notre part, on peut être assuré que nous uons efforce-

ns de rendre justice à l'administration actuelle dans tons les cf-
ris qu'ell@fcra pour remette notre ville dans une situation nor-
le. On devra comprendre, cependant, que nons aurons bien du

al à distribuer les louanges tant qu’on se contentera de nous di-
: il y a tant de ‘“‘trous”’ iei, il y en a tant là.

Thomas POULIN.
 
 

AUTRES CLUBS
La dernière ‘‘Gazette Officielle

Québec’ nous rapporte la naïs-

nce des nouveaux clubs suivants:

Club Frontenac Incorporé de-

ndé par Edmond Forcade, méca-

cien, Aldéi Barrette, comptable,

tave Pelletier, Louis Ethier, com-

is et William Girard, boucher,

us des cité et district de Hull.

Le Club social Frontenac deman-

par Robert St-George, Michael

wrence. O'Teary. entrepreneurs,

chard Bligh St-George. fonction-

hire civil, Ottawa. province d'On-

rio; John-Louis Lavoie, agent;

imund George Mullin, fonction-

Lire civil, Hull, province de Qué-

BC.

Le Club Clémenceau démandé

r Edouard Sévigny. Eloi Raizen-

b, corimis, Joseph Barnabé, comp-

ble, Wellie Sévigny, forgeron et
mile Charette, marchand, tous ces
é et district de Hull.

Le Gentlemen's Club demandé
Ir André Guertin, restaurateur,

hseph Layiolette, commis, Arthur
hBelle, tailleur, Louis Bertrand,
btaire, tous de la cité de Hull, et
hivier, Guertin, commis de la cité
Ottawa.

 

GRANDE ASSEMBLEE
A la salle Laflèche jeudi soir le
avril à 8 heures, pour tous les
ployés de la compagnie E. B.
dy, spécialement les empolyés de
Ipe et sulfite. 80
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1L303
INIITI SITY
FRANCO PAR LA POSTE
A:R:FARLEYHuLL.à.

PREPAREZ VOTRE CUISINE

Avec l'électricité four-

nie par Ia compagnie

HULL ELECTRIC CO.

117, rne Principale, Hull.

Tél.: Sherwood 1660.

   

 

M C'EST MOINS CHER, MOINS
DANGEREUX.

 

C'est plus propre et plus ace

commodant que n'importe

a quelle autre méthode.    
 

Arras, mme

fi,

 

AU CONSEIL CENTRAL
L'assemblée du Conset! Central

de l'Association ouvrière. tenue
hier soir fut très Intéressante. On y
traita assez longuement de la ques-
tion de la fermeture à bonne heure
et de la nécessité de cette mesure.
Tous les délégués promirent de fai-
re leur possible pour faire triom-
pher la cause des commis. Ils admi-
rent tous que ce n'est pas nécessai-
re de laisser les magasins ouverts
tard dans la soirée pour leur per-
mettre de faire leurs emplettes. Ils
peuvent le faire plus à bonne heure
et c'est tout. Ils ont promis de se
rendre nombreux à l'assemblée de
lundi soir prochain assister à la dis-
cussion qui aura lieu entre les par-
tisans de la fermeture à bonne heu-
re et ceux qui ne le sont pas. Ils di-
sent vouloir connaître «aux qui veu-
lent rendre justice à leurs mem-
bres.

M. l'organisateur Morin, dans son
rapport donna lecture de plusieurs
lettres venant des différents en-
droits de la province où il y a de
l’organisation ouvrière catholique.
Toutes vos lettres sont intéressan-
tes et indiquent que l’organisation
nationale et catholique fait des pro-
grès marquants dans tous les dis-
triets.

I fut décidé par le Conseil Cen-
tral de faire le tirage de la tombola,
le 13 de juin prochain. C'est dire
que tous ceux qui n'ont pas encore

acheté des billets, doivent ne pas
perdre de temps. Les objets qui se-
ront tirés valent certainement plus
que la peine du billet.

rman

ON DEMANDE
Des apprentis plombiers. S'adres-

ser O. A. Archambault, plombier,
angle des rues Wellington et St-
Rédempteur, Hull. 80-83

 

 

La = 01 ApportsNoga

à faire examiner ses youx par
un SPECIALISTE de 1a Fati-
gue des Yeux, un

OPTOMETRISTE
est cause d'un grand nombre
de désastres visuels.

A. M. BELANGER
Optométriste Spécialiste

32, RUE RIDEAU
. © portes de la Gare Centrale,

; T8: Q. 1702.

 

DANS NOS COURS
Il n'y a rien eu de bien impor-

tant ce matin dans nos cours, Celle
du Recorder fut la plus occupée ct
encore, ce n’était que par des cau-
ses de moindre importance. Quel-

ques-uns de ceux qui ont comparu
pour ivresse, ont demandé encore
des petites chances. Il y en a un qui
a expliqué qu'il avait mal aux dents
et n'avait pris que quelques ver-
res de boisson. Evidemment, il n’a
pas fait seulement passer son mal

de dents, mais aussi ses nerfs de
jambes.

Chez le magistrat, il n’y avait
rien.

 

ASSEMBLEE IMPORTANTE
Comme la chose a déjà été an-

noncée, il y aura vendredi soir, à
huit heures, au sous-sol de la salle
Notre-Dame, grande assemblée de

tous ceux qui sont employés à la

fabrication de la pulpe chimique,
puple mécanique et du papier aux
usines E, B. Eddy. Tous les ouvriers
de ces métiers sont généralement
invités à assister à cette assemblée.
Des orateurs étrangers adresseront

la parole. On est prié de s’y rendre.
Par ordre.
ACHILLE MORIN.

reat

CONTRACTEUR ELECTRICIEN
Pour tout ouvrage d'électricité,

réparage ou posage, connection

pour poéle électrique etc, etc, spé-
cialité ajustement à l’électricité à
n'importe quel poêle (charbon ou
bois). S'adresser à Arthur Lafon-
taine, 52 MeKenzie, Wrightville.

 

A LOUER
Magasin occupé depnis 19 ans

comme magasin de chaussures, 63

rue Wellington, Hull, avec toutes

les fixtures, et logis privé avec, si
désiré. S’adresser à Dalpé Frères,
215 rue Montcalm, Hull, Qué. Télé-
phone Sh. 2104,

ATTENTION!
Pourquoi payer cher pour vos
matériaux de construction en fer-
ronneries, quand on peut vous
les vendre a meilleur marché?

SPECIALITES
Papier à couverture Panomoid

1 pli . . . $1.90 le rouleau.
2 plis . . $2.40 le rouleau.
3 plis . . $2.90 le rouleau.

PAPIER ASPHALTE AMAZON
2 plis . . $3.00 le rouleau.
3 plis . . $4.00 le rouleau.

Papiers de toutes sortes, ciment,
Beaver Board, Wall Board, Serru-
res, Clous, Articles de ménage, Pein-
tures, Huiles, Ciment ‘‘Æverjet” à
couverture, etc.

Une visite vous convaincra ou
bien téléphonez ou écrivez nous
pour avoir les prix des articles ren-
dus à votre station.

DALPÉ FRÈRES
215, RUE MONTCALM, HULL,

Tél: Sherwood 2104.

 
 

 

 

 

il

SIROP D’ERABLE |
Nouveau sirop d'érable à

83.20 le gallon, chez J. U.
GRATTTON, épicier, 188 Ave-
nue Champlain, Hull. Télé.
phone: Sherwood 3098.
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Dr J. E. MICHAUD
Médecin-Chirurgien

103, RUE MAISONNEUVE
Consultations:

1 à 8 P.M. 7 à 8 P.M.
TEL.: SHER. 185.

 
 

 

 

NOTAIRE

Henri DESROSIERS, B.A.
Tél: Sherwood 3200.

187, Rue Principale - Hull,
Argent à prêter, règle- 

 

ment de succession.
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J.-N. Beauchamp

J.-E. C. Elliott |

Beauchamp & Elliott |
Avocats et Procyreurs {

Téléphone: Sherwood 1857. |
187 Rue Principale, HULL

 

 

 
 

 
 

N. J. MARION,LL.B.
AVOCAT

187, Rue Principae Hull Qué-

TELEPHONE

Shw'd 1837 Rés. Shw'd 1680    
 

LESACCUSES
~ SAVOUENT

COUPABLES
!

Les deux frères Clifford Woodrof
et Clarence Woodrof se sont reconnus
coupables ce matin en cour de police
d'avoir tenté de commettre un vol a-

vec effraction dans le magasin de M.
MePhail d’Hurman’s Bridge. Le ma-
gistrat Askwith a ajourné à huitaine
le jugeinent.
Les renseignements que la police a

recueillis dans cette affaire portent
que les deux accusés ont penetré dans
le magasin vers les deux heures du
matin et ont pris la fuite quand ils
entendirent la fonnerie de l'appel
Un peu plus tard ce matin-là vers les

quatre heures une tentative de vol
a été commise dans la résidence de
M. W. L. Scott, avocat de cette ville,
383 rue Stewart. Les voleurs n’ont
cependant rien pris et ont dû de m&
me qua Hurdman's Bridge prendre
la fuite au moindre bruit.
Hier après-midi le détective Tissot

aæpprérendait à l’angle des rues Ri-
deau et Nicholas deux individus. Il
commenca à les questionner au sujet
de ces deux tentatives de val. L’un
deux pris la fuite. Il arrêta l'au-

fre. Un peu plus tard le détective
Tissot arrétait l'autre accusé dans les
alentours de la cour du C. N. R.
Quand le détective arrive dans la
cour l'accusé voulut prendre la fuite
et alors le détective Tissot sortit son
revolver et le menaca s'il n'arrétait.
L'arcusé se rendit.
Tous deux ont refusé de parler a-

près leur arrestation et ce n'est que

ce matin quand ils ont comparu de-

vant le magistrat qu'ils se sont a-
voués coupables.

IL FAUT SE RENDRE
EN FOULE

(Suite de la première page)

Valin: MM. les députés J. L. Cha-

bot, de la ville d'Ottawa; Edmond
Proulx, de Prescott (Communes):
bles juges Gunn. Constantineau et

Gustave Evanturel, de Prescott (Lé-
gislature); MM. A. D. De Celles,
Benjamin Sulte, Rodolphe Fari-
bault, Arthur Doughty, Marius Bar-
beau, de la Société Royale du Ca-

et F. S. Will, de l'université de
Toronto: G. E. Locke. conservateur
de la Bibliothèque de Toronto; E.

R. Cameron, registraire de la Cour
Suprême du Canada; M. J. H: Gris-
dale. sous-ministre de l'agriculture
et directeur de la Ferme modèle
centrale; MM. W, H. Moore, auteur
du CLASH et de POLLY MASSON,
rédacteur du CANADIAN COUR-
RIER: Percival Morley. auteur de
BRIDGING THE CHASM; M. Ar-
thur Paré, président de l’Institut
Canadien-français. d’Ottawa: M. G.
Larochelle. président de l'Alliance

caise, Ottawa: Hector Ménard. pré-
sident régional de PA. C. J. C.:

sociation Saint-Jean-Baptiste, Otta-
wa; M. le magistrat Daniel Danis,
de Cornwall; M. Louis Côté, procu-
reur de la Couronne dans les com-

tés unis de Prescott et Russell; J.
A. Clermont, avocat de Cochrane:

J. A. Legris, avocat, de Haileybury:
M. de Grandpré, avocat, C.R., de
Windsor; M. Damien St-Pierre, de
Ford City; M. Arthur Beauchesne,
C. R. greffier adjoint de la Cham-
bre des Communes: M. Louis Gi-
gnac, maire de Penetanguishene.

M. D. Larochelle a pris charge
de la solgmitation chez les hommes
d’affaires de la ville et a reçu plu-
sieurs souscriptions importantes.
Me Auguste Lemieux s'occupe de
recueillir les souscriptions des an-
ciens de Laval.
A la séance de dimanche soir,

tout le clergé est invité. De même
le public en général est prié de ve-
nir entendre l'exposé de la propa-
gande universitaire. L'admission est
gratuite, et il n’y aura pas de col-
lecte. .

Quelques sieges sont réservés
pour les invités spéciaux d'Ottawa,
de Hull et de l’étranger.
MM. Paul-G. Ouimet, baryton, et

Eugène Leduc, ténor, ont bien vou-
lu se charger de la partie musicale
de la soirée de dimanche, et Mlle!

compagnement.
On s'attend à bon droit à la pré-

sence d'ufé foule nombreuse pour
applaudir les orateurs invités. II y
a au programme les professeurs
Sissons et Will, de l’université de
Toronto, Edouard Montpetit, de
l'université de Montréal. Les hono-
rables MM. Sydney Fisher, Rodol-
phe Lemieux et Belcourt parleront
aussi, avec M. Thibaudeau-Rinfret,
du comité général de propagande
de l’Université, à Montréal.

Le programme de musique com-
portera:
En avant! . . .. … Xavier Leroux

M. Paul-G. Ouimet.
Prière (Extrait du Cid) . Massenet

M. Eugène Leduc.
Au fond du Temple saint, Geo. Bizet
(Extrait des ‘‘Pêcheurs de Perles”)

MM. Leduc et Ouimet.
La soirée commencera à huit heu-

res et demie.

LE SITE D'UN
TERRAIN DE JEU

Le comité civique des terrains
d'eux pris la fuite. Il arrêta l’au-
le site d’un nouveau terrain, mais
aucune décision ne fut prise. D’au-
cuns proposaient l'achat de 95 acres

 

ce projet fut abandonné quand une
délégation d'Ottawa Ouest introdui-
te par M. Balharrie demanda que
le terrain soit situé au delà de l’ave-
nue Holland sur la propriété de l’as-
sociation ,des terrains vagues. Les
5.6 acres dont on peut disposer sont
évalués à $33,000.

deux endroits avant de se pronon-
cer.

Pret

Québec, 7 — La Cour d'Assise du
district de la Beauce a été fixé au
22 octobre. au lieu du 22 juin.

 
gracieux concours au piano d'ac-)

nada; les professeurs C. B. Sissons'

française, Ottawa: Georges Bunelle, | ff
président de l'Union nationale fran-ih

Charles Leclere, président de l’As- |

Jeanne Simon, de Hull, prête son,

COMMENT
LES GENS SONT

TROMPES
Ils entendent parler de l’entre-

mêts Jiffy-Jell. Ils désirent cette
friandise; mais on leur sert une
autre marque.

Cela résulte d'une similitude de

prononciation de deux noms diffé-

rents: exigez Jiffy-Jell.
Jiffy-Jell est le seul entremêts

à saveur de fruits véritables, à l’é-

tat liquide mis en fioles.

Les fruits sont écrasés; le jus

est recueilli, condensé et mis en

fioles scellées. Chaque paquet de

Jiffy-Jell renferme uns de ces dio-

les.
Jifty-Jell est donc un véritable

entremêts de fruits savoureux ect

salubres. I! supplée aux fruits que

nous devons consommer chaque jour

et très économiquement en hiver.

Mais vous n’aurez pas la fiole

de jus, si vous achetez une autre

marque.

BIBLIOTHEQUE
PAROISSIALE

DE HULL

Pour favoriser le développement

intellectuel qui s'accentue de plus

en plus dans notre bonne ville de

Hull et pour ouvrir des horizons

plus vastes aux esprits avides de

connaissances littéraires et scienti-

fiques les autorités de la Bibliothè-

que paroissiale Notre-Dame ontl'in-

tention d'agrandir leur oeuvre et

d’élargir les cadres de son action

en ouvrant ses portes à tous les

Hullois.
10 Agrandissement de l'oeuvre.—

Déjà une commande de 300 volu-

mes nouveaux a été faite à Paris et

nous arrivera dans le cours de l’été.

Cette nouvelle collection comprend

romans, récits, histoires, voyages,

etc., de la meilleure marque au

point de vuelittéraire et moral. De

plus les abonnés auront à leur dis-

position quelques revues mensuel-

les et hebdomadaires de haute va-
leur. trop dispendieuses pour la
bourse des particuliers. Naturelle-
ment ces brochures et journeaux de-
vront rester à la bibliothèque pour
l'avantage de chacun. Pour cette
lecture, réservée à un petit nombre
de lecteurs plus instruits, les portes
de la bibliothèques seront ouvertes
à certaines heures de la semaine
que nous indiquerons plus tard.

20 Elargissement des cadres.—

Toute personne de bonne réputation

demeurant dans les limites de la
cité, pourra jouir de cet avantage.
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à la ferme Reid, au prix de$32,350, if
une maison en pierre comprise, mais,
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ture et la distinction.

sique du monde.

 

 

Faites de votre foyer un foyer

de gaicté et d'harmonie en le

pourvoyant de musique. — la for-

ce la plus puissante pour la cul-

Un piano mécanique constituera

une clef avec laquelle vous poar-

rez ouvrir tous les trésors de mu-
Procurez-vous

un piano mécanique ici à condi-

tions faciles, à notre plus bas prix,

semblable à tous les autres.

30 Conditions. — a) L'abonne-
ment donnant droit d’emporter
chaque semaine un volume à domi-
cile sera de $2.00 par année.

b) L'abonnement donnant droit
a la lecture des brochures ou revues
sera de $1.00 par année.

c) Les deux abonnements ensem-
ble: $2.50.
40 Réduction. — Une réduction

sensible sur ces prix sera faite a

toute personne de l'un et l’autre
sexe appartenant à quelqu'un de
nos syndicats catholiques —- emn-
ployés de bureaux, magasins ott Ma-
nufactures,—sur présentation de
leur carte d'affiliation.

3o Remarques.—a) Vu la hausse
des prix sur le papier et la main-

d'oeuvre, sans parler du coût de
l'installation que nécessitera ce
changement, nous sommes obligés
d’élever le prix de nos abonne-
ments. D'ailleurs, si nous voulons
que l'oeuvre prospère et se déve-
loppe pour ‘répondre au besoin de

notre population (et cela nous le
voulons fermement) —il nous faut,
en plus d’une habile direction, le

nerf de la guerre, c'est-à-dire, les
ressources nécessaires pour subve-
nir aux frais d’une oeuvre de ce
genre. Ainsi pour $2.00 par an-  née et à meilleur marché encore
pour les syndiqués, vous aurez à
votre disposition et sans aucun dé-
rangement, les oeuvres choisies de

nos meilleurs auteurs français, an-
ciens et modernes. Qu'en pensez-
vous? Demandez à ceux ou à celles
qui ont voulu se créer une pelite

bibliothèque privée ce que leur ont
coûté d'informations et de tâtonne-
ments les quelques volumes qu'ils
ont sous la main. Encore ne sont-
ils pas trop sûrs que leur choix

soit à l'épreuve d’une critique vrai-
ment sérieuse. De plus, s’ils sont
tant soit peu au courant, combien
de livres leur manquent et qu’ils
ne pourront jamais se procurer.

b) Nous n’accepterons pas d’a-
bonnements aux revues d’ici à quel-
que temps. Nous voulons tout d’a-
bord avoir les autorisations néces-
saires à cet effet et procurer aux
lecteurs un local convenable. D’ail-
leurs il est indispensable de con-
naître d’avance le nombre et les
aptitudes des différentes personnes
qui voudront profiter de cet avan-
tage.

c) La réduction pour les syndi-

qués de nos cercles catholiques sera
de 25 p.c.

d) Si plus tard la ville ou même
le gouvernement nous donnaient
des subsides pour favoriser le culte  
des belles-lettres—et pourquoi pas?”
ça se fait dans toutes les villes tant
soit peu considérables—nous en fe-
rions une oeuvre de haute portée
intellectuelle en organisant, autour

de ce foyer de lumières, différents|
cercles d'étude où chacun, selon ses!
capacités natives ou bon goût par-
ticulier, viendrait puiser les con-
naissances scientifiques et artisti-
ques qui apportent avec elles l’a-
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bondance matérielle et les saines plaisirs
joies de l'esprit. L'homme instruit
est semblable au champ bien cuiti-
vé qui porte une riche moisson
d'épis d'or, tandis que l'ignorant,
aurait-il les meilleures dispositions
du monde, est semblable à ces ter-
res abandonnées qui attristent le
regard par'leur stérilité.

Je suis sûr d'avance que tous les
hommes qui ont à coeur l'honneur
et la prospérité de la race Cana-
dienne-française en ce pays, ap-
puieront et soutiendront ce mouve-
ment vers le progrès et que les au-
torités locales, plus à même que
beaucoup d'autres de juger de l’op-
portunité de ce projet, sauront
nous prêter main-forte en temps et
lieu. Elles doteraient ainsi la ville
d’une institution éminemment szo-
ciale qui redirait à la génération
qui Ivèe et à nos arriére-petits-ne-
veux le nom et la largeur de vues
de pareils bienfaiteurs. Une ville
sans livres ne sera jamais qu'une
ville de second ordre, aurait-elle
par ailleurs tous les richesses du
monde. Après tout l'homme n’est

grand que par l'intelligence et le
coeur.

60 Résolution.—En attendant cet
heureux temps, il faut à tout prix

faire sortir des catacombes où elle
végète depuis si longtemps cette
oeuvre appelée à faire tant de bien

parmi nous. L'initiative des parti-

culiers, ici comme partout ailleurs,

doit donner le branle à ce mouve-
ment vers les hauteurs, les gros ca-
nons viendront ensuite.

Personne, j'en suis convaineu ou
je me trompe fort sur la mentalité
de notre population, personne, dis-
je, ne refusera de payer 50 sous ou
81.00 de plus son abonnement an-
nuel à la Bibliothèque appelée jus-

qu'ici paroissiale et qui portera dé-

sormais le titre de Bibliothèque de
Ja ville. Elle est encore fort petite

pour une bibliothèque publique
(1800 volumes quand nous aurons
reçu notre dernière commande),
mais ne craignez rien, si nos abon-
nés se multiplient tant soit peu mal-
gré la hausse que nous venons d’éta-
blir, vous verrez qu’en peu de
temps elle prendra la taille et la
carrure de ses soeurs aînées de Qué-
bec et de Montréal. Et à notre
tour, à côté de nos grandes manu-
factures où tout ne parle que d'ac-
tivité matérielle, à côté de nos ri-
ches hôtels où tout ne parle que de

 

AE. Ryde
Optométriste et Opticien |

(Autrefols chez A. McMillan)

Chambre 114, Immeub. Union Bank
85, rue Sparks.

Ascenseur à la porte. #
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(Le Service d'Orme signifie réelle.
ment un service exceptionnel.)

 

J
II n’y a aucune nécessité pour vous

d'acheter un piano inférieur quand
un très petit déboursé placera un

MARTIN-ORME
dans votre foyer.
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PIANOS - MECANIQUES

$750 a $1,100
Conditions faciles si désirées.
 

175

Rue Sparks
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La musique est le grand harmoni.
seur. Ecartez le désaccord à vo-

tre maison.

que instrumentale. fanfare ou
symphonie-—aussi complète qu'un
Victrola.

UN VICTROLA— ’

/
ies.

 

UN FOYER HEUREUX— 7
—tel est le foyer où la musique
constitue une partie de la vie de
tous les jours.

Et rien ne procure de la musi-
ravissante avec une infinie

variété — chansons, danses, musi-

dans votre maison rendra la fa-
mille heureuse et gaie; procurez-

vous-en un à des conditions faci-

2ma

sensuels et dégradants,
nous verrons s'élever un monument
où tout parlera d'activité intellec-
tuelle, de plaisirs supérieurs qui
prouvera à nos visiteurs qu’il n’y
a pas dans Hull que des Lras et des
gosiers mais qu'il y a aussi des
têtes.

Voilà, ce me semble, une ambition
fort légitime pour la 3ème ville de
la province. À mon avis, et je crois
m'y connaître quelque peu en la
matière, il n’y a guère de races plus
favorisées que nous au point de vue
intellectuel: le viel esprit gaulois
a conservé ici toute sa sève et toute
sa vigueur. Mais, par contre, ce
qui nous manque c'est la cultuve
intense qui mettrait en valeur ce
fonds inépuisable dont personue n’a
encore mesuré la richesse.

Sans vouloir écarter personne, je
m'adresse tout particulièrement ici
à la jeunesse intelligente et labo-
rieuse et je lui dis que le tempa
n’est plus où la morgue et l’ampleur
de la Voix en imposaient aux mas-
ses, il faut maintenant une vraie
supériorité morale.

E. B,, O.M.1,,
directeur.

Ce qui fait du bel âge
La gloire et la valeur

Ce n’est point du visage
La trompeuse couleur;

C'est la beauté de l’âme,
Ce vrai reflet des cieux,
Cette vivante flamme
Qui brille dans ses yeux!

Jean VEUX,
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TRANSFER
Transfer pour transport de ba-

gages et déménazement. S'adresser

M. A. PHILION
11, Hôtel de Ville, Hull,

Tél. Sherwood 2472 W.
80-81

 

À VENDRE
A VENDRE—Tout un ameuble-

ment de maison. Vente privée. Jeu-
di le 8 avril. S’adresser 124 Wright,
Hull, en haut, porte à gauche. 80
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HOTEL “PLAZA°

MONTREAL
Plan Européen, 61.50 et plus.
Plan Américain, $8.00 et plus.

Tél: Main 5880,

EL L. A, COTE,
Gérant,
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$40 a $400

 

VICTROLAS VICTOR

Conditions faciles si désirées.
 

 

Limited
Pianos et Pianos Mécaniques Martin-Orme. Gerhard Heintzman, Ivers and Pond, Weber.

 

 
SEMAINE MUSICALE, DU 5 AU 12 AVRIL | ses
 

 

Le Magasin

des Achats

Agréables   


