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ons facile
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LE “DROITVA DE L’AVANT

LE PLUS ANCIEN
CITOYEN D'OTTAWA

Notre enquête pour connaître le plus ancien citoyen
d'Ottawa a suscité dès les premiers jours un grand intérêt.
Nous avons déjà une liste de plus de 50 citoyens ‘‘du bon
vieux temps’’ qui tour à tour donneront au ‘‘Droit’’ une en-
trevue sur leurs souvenirs de jeunesse. Nous commençons
aujourd’hui avec M. Lucippe Richard qui fut le premier à
répondre à l'enquête. Samedi prochain nous publierons l’en-
trevue que nous a accordée un des plus vieux.

PULSER

$2,000,000,000 de capital
allemand engagé aux
Etats-Unis — Les posses-‘
sions de l'Allemagne en
pays étrangers — Capital
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L'opposition se fait plus for-

 26:---Les estima-,

LA SITUATION |
EST TRÈS GRAVE
POURLAFRANCE
te aux projets économi-
ques de Poincaré — Le
fardeau actuel des impôts

députés a commencé hier de dis-

LEGISLATURE DE QUEBEC
 

LE Dr BEAUDOIN DE SAINT-
JACQUES CRITIQUE LA LOI

DE L'ASSISTANCE
LE ROLE IMPORTANT DE

 

LA PRESSE CATHOLIQUE
——

ROME, 26.— Le cardinal
Maffi de Pise s’adressant

PUBLIQUE
Il demande la production de

toute la correspondance
entre le gouvernementet
l'Institut Bruchés: —L'at-

 

\ “Le Droit", engage dans des entre-, devra s’allourdir de 20! à ses prêtres a dit de la titude des eveques au su-
Monsieur Ottawa, Ont. prises — Le travail des - _ pour cent. | Pre catholique ‘“Vous jet de la loi del'assistan-

Fn général votre journal est admirable. Jo vous en félicite cor- experts financiers. - prec ez le dimanche, mais ce publique.ialement, Pour satisfaire tous les gens, cela cst impossible; alors ~~ — DANS LES MOMENTS LE COUT DE LA VIE la presse catholique prêche LT
Due pouvez-vous faire de plus? . , UNE CONSTATATION tous les jours et à toutes les

| Moi, a mon humble avis je préfère lespagestreesone. | (Presse Associée) heures. Vous parlez à vos LA TUBERCULOSEpreSn1 SashEEenor ILES PLUS CRITIQUES A PU SE rons isi ve po ities anne gis, mi UBERCU‘ fre rome Cette page nous donne des heures agréables de loisirs. NEEEEu Droit”) ‘ PARIS. 26 a chambre des glise, mais

*“Droit’’ nous fournit cette page à laquelle nous pouv
  

 

e
ent disposer un peu de notre temps  

      
   

     
   

   

 

Deuxièmement: Le “Moyaume des Enfar.ts”.

fee des félicitations,

1a, 1a p
fants 4 s'occuper de littérature, ‘

écrire à l'Oncle Raymond, les enfants s'am

egard de leurs parents,

 

sans négliger notre foyer où au

Mes félicita-

pour avoir fondé ce petit coin des jeunes; c’est|

lus belle oeuvre que vous avez accomplie, d'encourager nos en-

Tout en passant quelques heures a

usent à la maison sous le

ot non dans les rues. ou toute autre place,

 
      

 

 
 

  

| A , , = aient pas savoir. —_—— mm 1 ! it is à le ;E> mployant leurs temps a apprendre a pretsNeseparait elle dé- ©st beaucoup trop bas, ‘Tous les. Universal ‘Tel h) encaisses de la France cn, vront rejeter les mesures pour- ss Baachambreot Per la
F Troisitmement: La page (e S messieurs. et qui lrur réserve €*Perts financiers, même les, {Lniversa elegraph monnaies ‘etrangeres sont voyant aux taxes au risque d'in- loi de l'aésistance publique. Lemontrer le travail que font ces aeam lo monde littéraire. mieux disposés envers l'Allema-. Vienne, 26:—On constate idé i bl voquer une calamité financière. premier Ministre et l'Hon. M. David |
gour plus tard, une aceandre. dans toutes les familles, afin de! gne, ont donné autrefois des cs-'} dans unc déclaration que la consiaerables. Dans les couloirs, on montre aux affirment, en soulevant un point, Puisse le “Dro ‘ se Je mauvais journal. Voilà mon voeu le timations beaucoup plus élevées. E| couronne allemande se trou- T= plans du premier ministre Poin- d'ordre que le gouvernement estfaire le bien, ct de détruire Une haute autorité du minis- ve toujours comme par le ESPRIT D’ECONOMIE caré pour stabiliser le franc une prêt à discuter sur le principe de
(lus sincère. Jeaune Mance. tère des finances francais a dé-| passé dans le trésor de Vier- — plus grande opposition qu'on ne la loi, mais il ne veut pas le fai-i x. de In R—Mille et mille remerciements à Mlle Jeanne Mance claré À y a quelque temps être ne ansi que tous les bijoux, (De notre correspondant particu-; l'avait cru. Les discours du par- re sur une simple motion deman-
: N. 6 a N ‘flott s welle fait de notre journal. convaincue gu environ 32,000. bibelots, reliques du saint lier de Universal Telegraph) quet de la chambre qui ont été TT dant de renseignements. Le chef

À pour l'appréciation flatteuse q 4 000,000 sont allés d'Alemagne empire romain des nations VIENNE, 26:---Le directeur gé-| Pnbliés dans le Jounal Officiel et | Aucun signe de cessation de de l'opposition fait remarquer
‘ S  ‘Chute-a-Blondean, 11 janvier, 1924. aux Etats-Unis, sans parler des|f| allemandos. Ta couronne [{{néral de la Banque des Pays de qui ont circulé parmi les votants la ore qu'on ne discute que l'application; “ 47e sommes considérables allées en: autrichienne s'y trouve éga- l'Europe Centrale, M. Maximilien, prennent un ton plus modéré, a greve — Le gouverne- de la lo: et non lc principe, mais

Die “Droit”, Hollande, en Angleterre, dans. tement. On signale à cet Kraus déclara ce qui suit dans un bien qu’ils ne se cachent pas la t y. t . d le président maintient le point

ut 1 Eee demeri x, Ne dE effet que le public peut s’en interview: Le sort du franc fran-} gravité de la situation. ‘Nous men le interviendra pas dordre.Le , OrBeaudoin c'en
essieurs. . . o vons dire ce que nous al- de partie ira à New "ork. (Cablo convaincre en visitant Ia çais est actuellement le point prin-i sommes prêts # commettre le ° Ft _ tient alors à stit Uchesl

No pedane1 droitC'est ja page du Sacré-Coeur. Nous | gramme spécial au New York chambre du trésor ouverte cipal des intéréts financiers du: suicide, si le bien du pays le pou v nomen: Mac dont i fait 1 éloge. EY M Da-,mons le pins dane le ro ; sn os écoles. ; Herald, en date du 22 décembre toutes les semaines au pu- monde entier. En France même on | veut, mais nous voulons savoir Donald à Londres — Per- vid, et après lui, l'Hon. M. Pate-l’aimons anssi parce qu’il défend bien nos 11923). . AR EE . i . - à _ ° , naude se joignent au concert de; Rien À vous. | ; bte. Seuls Jes bijoux pri- observe tout tranquillement les | si nous sommes appelés à le fai sonne n'a demand |» louanges envers les personnes qui
Dolphus Tittley. Ce chiffre de $2,000.000,000 vés de l'ancienne maison im- variations de la courbe faite par} re.’ Telles sont les paroles de € 12 se- contribuent à ja vie Pie cette qui

{ de la R—Que nons sommes heureux de voir que notre lutte est probablement très près de la périale rinsi que la couron- le franc français. Car il est évi-, M. Taittinger, membre du bloc cours du gouvernemc-*. titution. €
; N. a a “lant d’arñents supporteurs! Peut-il en être autre- vérité, vu que tous les banquiers ne de diamant qui a servi au dent que non seulement les mon-| national. Elles expriment le sen- Ve = M. David profi y A
"colaire troave { as francais qui en ont suivi toutes les et économistes frasgais s’accor- couronnement de l'impératri- naies des Etats vaincus, tout d'a-; timent de ceux qui voteront en Al. David profite de Occasion .

E.nent chez les véritables Cana ens franç q dent à dire que l'argent alle- Elisabet] te bord le mark et la cour t] fav à velles taxes AU TRAVAIL pour dire ce que le gouvernement
péripéties? Merci sincère à M. Tittley. >| mand aux Blats-Uni asente ||] CC Elisabeth ont en son temps Hh, : ohne, sont) laveur des nouve es ‘axes. —._—. a entrepris pour fuire la lutte à land aux Ss is représente sur ordre de l’empereur |[, dépréciées, mais aussi les mon- LE COUT DE LA VIE De la Presse Associé tuberculose et à la mortalité infan-— >

|

un milliard de peut-être deux| Charles été enlevés par le naies de tous les Etats du monde. L'argument des adversaires Londres. 26 LEP eravait RETIN > or ’NI | milliards de dollars. comte Berchtold ct amenés même des vainqueurs ont à souf-' des nouvelles mesures est que la hier soir le ‘moindre i Le a has Le Pr Beaudoin présentait uneéd a 9 ° | LES POSSESSIONS en Suisse, Ces constata- frir par cette effrondement. Mais! taxation additionnelle augmente- sation de la rève at Évécanietans motion à l'effet de fdire produire
4 Q au i Quant au total des possessions’ tions sont. faites cw considé- cette monnaie de premier ordre,! ra le coût de la vie et qu'il n'y a et des h az ; le I caniclens une copie de toute correspondan-

mon e avo OISE allemandes dans tous les pays, ration des communications la livre sterling était avant la! pas de cortitude que des taxes| Bromles.secrétaire deprgoiires, cc entre lo zonvernement et les
! rare at JU 0m Hollande, Suisse, Scandinavie, de jourmaux étrangers qui baisse du franc français, menacée plus élevées fassent monter leisy Society,a déclaré. ; va autorités de l'institut Bruchéei, re-2, vo ose es COOP POPOPE OPPE ° ee l'Espagne, Angléterre, Chine, cer- prétendent que la couronne -§un sort analogue. Les pro-! franc. Les partisans du Eonver: mencement de la rove ‘elle lativement a la loi de l'assistance

; taînes Mestotales ana allemande se trouverait en- | acteurs directs ct secrets del ncment répondent que, si les durerait quinze jours. et. dans Je publique depuis si mise on vigueuru al on 15.000.- tre les mains du baron Stei- e contre mine du franc ou-! mesures ne sont pas adoptées, ; ae La Le député de St-Jacques rappelle
" LES BILLETS DE BANQUEAUTRICHIENS 000,000, ou près de $4,000,000.- ner qui se scrait couronné blient que toutes les pro-! le franc baissera de 40 pour cent moment. 1 semble que cela doive que le dispensaire de l'Institut Bru-

}’ < 9 L ConverseApport hebdomadaire de la banque 000 lus récentes estimations dans un état d’ivresse à Zu- phéties faites depuis des an-| peut-être, et que le coûtde la vie AU TRAVAIL ‘chési aoe fondéen1911. qui
VIENNE, 26. e cer présente une augmentation du nom- des banquiers et des économistes rich. Steiner était, romme nées sur l'effondrement du\| augmentera en proportion. Tous La reprise des travaux par. quel- rénérosité des soeurs do la Provi-* ati le autrichienne pour 1923 s

os billets de banque en circulation de

"sentation des encaisses de 2398 milliards.

- UNE SUCCURSALE D'UNE BANQUE DE.LA RUSSIE

(Universal Telegraph)

      
   

   

    

     
  

319 mill.ards ct une au
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tioz.s françaises
lemandes

des valeurs al-
dans les pays étran-

 

 

ii eu récemment une grande pu-!
blicité dans la presse américaine.!

Ces banquiers de New York!
croient que les Allemands détien-
nent $200,000,000 ou environ
aux Etats-Unis. Mais ce chiffre .

franc français est le cen-
tre de tous les intérêts
financiers du monde. Les.

LA COURONNE
IMPERIALE

ALLEMANDE

   

francs ne se sont pas encore réali
sées ct le franc a, dans les mo-
ments les plus critiques, pu pré-

tendre sa place grâce à des spéeu-
lations intervenues en temps op-

on le sait, mêlé au procès de
vente des bibelots de l'ancien
Empereur Charles.

français sont comme suit:
A New York, environ 31.000,-

000,000; dans le reste des Etats-;
Unis, un demi-milliard: soit un |

      
 

 

 

 
 

    

MAINTENIR A UN BON NIVEAU | cuter les mesures pour prélever

six milliards et quart de francs

presque tragique cans laquelle

le parlement a été placé. Les dé-

putés seront obligés de commet-
tre le suicide politique en ajou-
tant vingt pour cent au fardeau

actuel des taxes ou encore de-

les députés regrettent que le gou-

vernement n'ait pas fait en sor-
te de rendre ces mesures non né-
cessaires, mais pas un seul ne

devrait être fait.

le journal catholique les
suit dans leurs foyers. Vous

 

LA GRÈVE DFS

ques mécaniciens a été balancée
par le fait que certains autres vien-
nent de se mettre en grève.

Il semble que le gouvernement

(De notre correspondant)

QUEBEC, 26. — L'Institut Brie. i ai ittérature. . ; parlez une heure peut-être chéci Montréal et inciouvrage. Cela pour clle qui aime la Ni a . Hon- Bers ne s'accordent pas avec cel- mt I chaque année dans le nouveau ; , p “6,  jehésie de Montréal et incidemmentLions aux messieurs du “Droit” qui nous ont donné cette page. les de certains, banquiers de New 5eeSEES M ] J: . { revenu, au milieu d'une atmos- mais le journal reste tou- la loi de l'assistance publique ont

heur à Tante Fridoline qu med Encore vous mé-! York, dont l'opinion sur le sujet, axImiten Kraus cht que le phere qui a révélé la position jours.” lait Je sujet d'une intéressante dis-
cussion à la séance de l'assemblée
législative hier matin.

Le Dr Beaudoin, député de St-
Jacques, fait une motion relative

à l'Institut Bruchési. Ce député
de l'opposiiion siège pour la pre-

dence, au dévouement de médecins
charitables et de personnes géné-
reuses. Les octrois que le gouver-

nement a fuit à cette institution
icati aux ini ' i : suggère ce qui estime que lc temps n'est pn- [lui aidé mais allocations

VARSOVIE, 26. — D'après Une communication de journaux une, total minimum d un milllard et,= TS Portum, Car dès que les" spécula- Les députés conservateurs et core von pour p Li To en lui PR aide mul ces

; ’ » la Russic soviétique ct de la ban-| demi aus Btats-Unis. . tions. aui ; son os at : : oT ‘ lui interve- [sont insuffis 8. _
succursale de la banque de l'Etat de es orte A Var- ; N , ; % 1 L il » d l tions, qui exercaient une pression! modérés expriment leur dédain nir. Le premier ministre MacDo- Depuis 1911, l'Institut Bruchési
ue commerciale et industrielle de Moscou aurait été ouverte à aEEE | e conseil superieur de la inexplicable de la situation écono d’être obligés de demander aux nald a été occupé tont la [ac la vu le nombre de ses malades
une , Suisse, . Espa- ’ ~ mique sur la monnaie française ibuahl Î jai de payer ë 3 ‘aire € A. : à sans cess -Tsovie, | 3, i ; ! : Caige, contribuables français Payer bureau des affairc; étrangéres. augmenté sans cesse. On a enre
¥ MOULINS DE STINNES EN PETITE-POLOGNE ne).dedeur& deux milliards guerre pour l’année 1924 prirent fin, la défense morale ct les dettes des Allemands, dont le! demeurera à Londres àlafin de gistré à ce dispensaire, depuis
ve (Universal Telegraph) 1 que! et BY AMERIQUE pu SUD TrseoIanee s'est tou fardeau des taxes n’est at on cette sema’ne, afin de te tenir pret) 1971. 51500 malades et les Soins

‘Rev : > :” apprenc = er ; ; 26: --- ë ! rte que tou- aruison.  Lé . chef} ¢ sd ; été ts a tous ces malades.VARSOVIE, 26. — La “Revue allemande en Pologne or pag Ajoutons à cela le montant PARIS, 26: Sont nommés tes les manipulatio it : comparaison eon Dau e c en cas d urgence. | ont ÉLE donn 5 1 ue if % ;

ti heté u série de moulins dans la Petite-Poiogne q : , , membres du Conseil supérieur] ‘© p ns politiques et royaliste, a parlé en ce sens et Ni les grévistes ni les patrous Le Dr Beaudoin fait allusion a

inner "ist jet Pndustriels de In Haute Silés’e. L'installation| des possessions allemandes dans de la guerre pour l'année 1924; financières. On ne peut comparer Poincaré a répondu que c'était la n'ont demandé l'aide du ou vers fléau de la tuberculose qui cause
’ournissent Jes er 1ètement moderne. ; l'Amérique du Sud et l'extrême Les maréchaux Joffre. Fpech, la monnaie française avec celle | faute du traité de Versailles. M.| nement. tant de ravages parmi notre popu-

le ces moulins cst comp HONGRIE test, aui pent-être surement esti-; pétain, Lyautey, Franchet, d’Es- d'Un pays d'inflation, sans faire Tardieu reprit: ‘M. Itoinoaré, —_— em — lation. I! cite le rapport du Dr
LES SANS-TRAVAIL EN |mé à un milliard et demi a deus perey ot Fayollo: les généraux ' violence aux faits. La France a un | comme président de la républi-! Locomotive ] , Lessard ct la lettre du Dr Dubé,

(Universal Telegraph) e d'après les don | milliardsde dollars. le grand to: de division Crazian, Gouraud,| bilan commercial actif, ses encais-! que, a signé le traité de Versail- € lancee a puis i" (n vient a parler de lat
; 26. — “Az Ujsag' communique qu " a €st pro ment. cinq a si A4 ts ; i i ay € : ; ini * {tude des évéques au sujet de la loi

p BUDAPEST,20,resocintiononsriore, le nombre des sans-trava'l à‘ miliards de dollars. Berthelot, Gu'tlaumat, Mangit, Considerableiesetrangressont tes , ve quoi e PreEE toute vapeur sur la vole de d'assistance publique. 11 cite a

Budapest comporte 33,000 ouvriers. En considération de la crise in-| De tels chiffres sont beaucoup Debeney. No“el, Baucheron, de 'ncore sont les montants prove- ul aitres ol 5 € © rou-| PARIS. 23:—Une locomoti ce moment un extrait de la lettre
y x ri demandent l'institution de l'assurance plus élevés que ceux donnés par Boissoudy, Degoutte et Buat. VE- seul était responsable et je prou-| : SE > otive lies évêques au premier ministre:

lustriel, lcs milieux oulas by ntion des sans-travaii sur le modèle ; _— — Le maréchal Pétain exercera Dant du trafic des étrangers. L'in-| verai à la tribune de l'orateur, des chemins de fer du sud de la ‘notre troisième voeu disait la let-
auvrière obligatoire ct de la subve | Suite à la page 5 co “me | es fonctions de vice-président. dustrie française marche très bien quand le temps viendra, que le France, laissée sous pression sur tre concernant la loi de l'assistan-

le l'étranger. , | Em EEar esse il N'y a presque pas de sans-tra.| président de la république, a cet-| la voie. ayant été momentané- ce publique voté l'an dernier. nous
ON TROUVE UNE EPAGE CHARGEE D'OR ‘ vail. Les revenus de l'économie a-|te époque. s'est dégagé de toute Ment abandonnée par son méca [an wommes sûrs, aver les meilleu-

LONDItES, 26. — Des aviateurs de In marine russe ont deque iy gricole augmentent annuellement,! responsabilité gour les erreurs hicien en gare de Saint-Tropez. {reg intentions du monde mais ful
Wn mer au large de Sébastopol l'épave submergée d'un navire de guer- la France peut couvrir actuelle-| de ce document.” soudain partit à toute allure et L - _—_—

e. Il s'agira’t d'un transport britannique dans la cale duquel se trou- : ment 80% des cérèales dont elle Le député Æokanowski, secré- Yint buter contre une autre ma- Suite à la page 11 col. 6me

 

    

  

 

‘acher aux flots le trésor.

\ erait une somme importante en or, coulé pendaut la guerre de Crimée.

Les opérations de sauvetage vont être faites sans retard afin d’ar- i
a besoin pour sa population. L’es-
prit d’économie est toujours le mé-
me en France et la population des|

  
UNE TERRIBLE EXPLOSION

taire du comité du budget de la
chambre, réprimanda les députés
qui hésitaient à aider la France

chine qui était sous un hangar.
La violence du choc défonça la
muraille du hangar et le machi-

villes et des campagnes place la: ; i , ien it, dit-il, ne heurtée vint choir sur le port“ ERON’’ DEVIENT MASCULIN | ven t ;à faire ce qu’avaient fait, t-il, SoC 1c o

PARIS aoERnic francaise un dans une récente séance GDCTes— , bus grande patOfficial ont| la Tehéco-Slovaquie. d'Autriche tie dérailla premiere locomotive.
res longuement discuté sur le genro du mot “laideron” que son dicti- 1 ost en emprunt officiel, dont il} ei )talie pour stabiliser leur: elle dérailla et s'enfonca dans le

. §unairo celui de 1878 fait du genre féminin. Dans la prochaine édi-! Une tragédie enlève la vie à 37 mineurs et en blessc un grand °° vrai, l'émission doit être auB-| change. Sol.   

   
   

   
  
   
    

   

   
   

   

“lion ce mot sera masculin.

jue nationule autrichienne en 192% on communique: Pendant

   ‘nm

Fst de 30.34% pour cent.
ate du 7 janvier 1923,
le 16.8 pour cent est à la fin de 1923 monté à 1323 milliards,

| pillets de banque en c’reulation avec 17 pour cent.

« fle banque cn circulation seront couverts au début de cette année.

UNE FAUSSE IMPÉRATRICE
mesmsmrrem

[Universal Telegraph]
BUDAPEST, 26 — Dans‘ un des plus élégants

VIENNE, 28. — Dans un exposé officiel sur la situation de la ban-

I
La Compagnic a élu son bureau pour le premier trimestre de 1924. |

  

l'an- pes de travailleurs à l’intérieur de la mine, on a réussi à tirer des dé-

omportait au commencement de l'année 26.7 pour cent-du nombre des ; MCRt dans les hôpitaux.
vitlets de banque en circulation, 1a couverture actuelle de fin d'année ‘

Le portefeu:lle d’escompte qui comptait à la
732 milliards et représentait une couverture

donc
ugmenté de 591 milliards et participe maintenant à la couverture des

r Par la dette de
emprunt de la fédération dont le chiffre a diminué de 2538 à 2534,
onc de 24 milliards, 32.6 pour cent au lieu de 57 pour cent des billets

‘
+

mentée de beaucoup, mais dont les |,

nombre d'autres. revenus servent, pour la plus gran|
————mem  

 

de la part des sauveteurs volontaires ct attitrés, afin de sauver les équi-' gne. On ne peut absolument pas |
| etablir un bilan sur le résultat de

ge ; tants
Au moment de lexplosion ii y avait 450 mineurs au travail, mais’ de lim

la plupart se trouvaient dans la gallerie de 250 pieds e
blessés.

La mine est la propriété de la Crerar Clinch Coa) Company de
Johnston City. |

Qui peut établir la portée!
A 4e portance économique ct fi-

t n'ont pas été pancière de la production du char-
bon de la Ruhr et des TOR|

 

 

Suite à la Hime col. 4

Désireux de précipiter le dé-
hat. le premier ministre deman-

découvrir près de Baltimore deux
chevaux attelés à une voiture ge-

«st mort de froid. 11 était parti
il v a trols jours pour aller faire

ferrer ses chevaux. Fn revenant
il passa par une route de côté. 11
fut pris dans les bans de neige.
11 v resta trofs sours.
 

Le “Droit” va de avant.

CANADIEN-FRANCAIS DE LA
Poursuivant toujours sa marche de l’avant, le ‘Droit’

 

HeFC Smsaka

QUEL EST LE PLUS ANCIEN CITOYEN

s'adresse aujourd’hui à la population-d'Ot-

CAPITALE?

ereims

LE SENATEUR WILSON  
 

3 = 29. — 12 3 d . M

æ directeur est M. Henry Bordeaux et le chancelier M. Jean Richepin. . de part a la reconstruction des, da à la chambre de siéger tous WHODRES,unie omSChatour

La réception de M. Henri Brémond par M. Louis Barthou que l’on - . a © CITY. 1 Frese \ssociée) LL ery toires détruits ou à des 10-, les jours et même deux fois par qué à "bord du “Dorie” pour se
noncait pour le 14 févr'er est ajournée. Elle aura lieu à l’époque de JOHNSTON CITY, Jl, 26. — Trente sept hommes ont péri, six vestigations qui tôt ou tard se, jour. Il y eut des protestations a Canada où il vient pour-pi i tombe cette année le 20 avril ont été grièvement blessés et brûlés, tandis que huit autres souffrent montreront rentables. En ce qui’; ce sujet. rendre au Canada où 11 vienL pout Cry r Haut-St-Lau-Pâques qui tombe êc le 2 . de brûlures à la tête et au corps. Tel est le bilan de la terrible tra- concerne le probleme des répara-| —_——— suivre les négociations au sujet de Vallé de l'Ouest et Haut
A COUVERTURE OR DE LA COURONNE AUTRICHIENNE:zédie qui s’est déroulée dans une des mines de In région, hier après- / tions, la France sera d'une maniè- GELES A MORT l'entente commerciale entre le: rent: for.s vents de l'Ouest; beau

(Universal Telegraph) |midf, où une explosion se produisit. Après des heures dv travail ardu re quelconque payée par l‘Allema-| COBOURG. 25. — On vient de! Canada et l'Australie. ct décidément froid.
 

 

 

SA SAINTETE
ASSOCIATIONS

fée 1928 le trésor s'est augmenté de 1195 à 3013 milliards, soit de | bris le dernier des blessés de l'accident de la mine de la compagnic!la campagne de la Ruhr, car il! Jés à mort. M. Frederick Mc-
R720 milllards, soit de 227.6 pour cent, Tandis que la couverture or Crerar. Tous les blessés ont, reçu les premiers soins et sont actuelle-| manque les facteurs les plus impor Kenzie qui conduisait a voi:ure

DIOCESAINES
- oncm.42 cetEr SVEiteree

Une lettre de Rome a l'Episcopat français lui annon-
; 5 ollie Nyecant la chose — Lec status légal de l’Iéglise cn Frau-

La formation desce, associations.

 

UNE EXPERIENCE
- rocnn AIern mmmme ris0

(Spécial au “Droit’’)

Rome, 26:—Dans un: lettre adressée à l'épiscopat français, le pa-

pe Pie XF à annoncé que Ix formation d'associations diocéea'nes pour

le contrôle de la propriét: de l’église Feront autorisées comme expé-

ricnce. +3 associations seront formées d'après les clauses de Ja

 

tawa et désire connaître le plus ancien citoyen de la Capitale.
D Ce n’est pas le plus âgé que nous voulons, mais celui qui a résidé le plus longtemps à Ottawa. Ilsuffit de nous envoyer votre nom et adresse et notre représentantira vous voir pour recueillir des notes his-

- toriques &ues. Chadque samedi une blographie sera publiée dans le ‘‘Droit’’.attendre a des récits du plus haut intérét et n és d’avoi L-meurs chaque semaine | p os lecteurs seront assurés d’avoir des pri

Prière d'envoyer votre nom et votre adresse au Secrétaire d'Enquête, case postale 554, Le

nouvelle Ini propesée par le gouvernement français et en conformité

avec Jes lo's de l'Eglise. Cette action vient a In suite de négocia-

tions entre la France ct le Vatican depuls 18 reprise des relations di

plomatiquez ct il est protlable que cela cest un prélude au riglement
du status légal de l'Eglise en France, qui à été en coatroverse depuis
la loi de séparation de 1903.

Les associat'ons diocésaines diffèrent radicalement des associa- |
tions culturales condamnées par Pie X, Ces assorlations devaient re- i
cevoir et ndministrer toutes les propriétés de l'Eglise. Sous la loi i

«0 hôtels de la ville, unejeune femmea été arrêtée se
a jfaisant passer pour l'impératrice Zita. Cette femme
@

¢

nommée llone Toth avait fait propager les bruits |A f'qu elleserait venue à Budapest avec son fils, le prin-
ce héritier Otto, pour monter sur le trône.

       
 

; ‘ ‘Droit’, Ottawa. _ alors existante, les droits de la hiérarchie catholique n'étaent pas re
D _ connus. À
2 .
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Le ‘‘Droit”’ va de l’avant.
 

IcEUX DU BON VIEUX TEMPS

pPOUVENIRS D'OTTAWA

den 1808 au Cap-Santé dans

IL Y A CINQ
————____ll>{tem

M. Lucippe Richard est le premier à raconter au “Droitit” ses souvenirs

de jeunesse. Il a aujourd’hui 74 ans et réside à Ottawa depuis

53 ans.
 

-

mr"

Quand le siége du gouvernement fédéral fut établi à Ottawa, la
population de la ville s'est accrue subitement de l'apport considérable|

et influent du personnel des fonctions publiques. Cette classe de bu-

reaucrates constitua dès le début un élément important de notre popu-
lation.
tait d'année en année cet élément a rapidement dépassé ses cadres
primitifs. C'est alnsi qu'anjourd’hui on compte à Ottawa plus de dix
mille fonctionnaires qui avec leur famille constituent près d'un tiers de
notre popu'ation, Dans l'histoire de la ville d'Ottawa leur arrivée en

groupe, et dans une seule année, marque une date assez importante.
| Ainsi donc parmi “ceux du bon vieux temps” il faut faire Ia distinction
entre les pionniers de Bytown, et ceux d'Ottaws, capitale du Canada.

Les premiers, ceux de Bytown (ct d'Ottawa de la première épo-;

 

Avce l'expans'on du service civil dont le personnel augmen-,

que) se recrutent parmi les fils de ceux aui sont venus avec le colonel!

By et parmi les hardis bûcherons que Philémon Wright envoyaient|
rhaque année dans la solitude de la Gatineau.
d'Ottawa, capitale du Canada, appartiennent

Les seconds, ceux
-
a la classe des burcau-,

crates et de ceux que les perspectives brillantes de la ville avaient at-‘
tirés ici.

M. Joseph Lucippe Richard
dont nous publions aujour-
d'hui les intéressantes rela-
tions de jeunesse appartient à

cette seconde classe. Il est
venu s'établir à Ottawa en

1871 (il y a 53 ans) six ans
après l'établissement du gou-
vernement fédéral ici. 11 a
aujourd'hui 74 ans et 9 mois
et bien qu’il ait été citoyen de

la Capitale pendant plus d’un

demi-siè:le il parle encore
avec plaisir du vieux Québec
où il a passé sn jeunesse. Il
est resté attaché intimement à
la vieills capitale dont il n’a

pas cessé d'être, quand même.
un citoyen. De son séjour à
Québec il garde des souvenirs
attachants si bien qu’il hésite
à se dire un citoyen d'Ottzwa.

M. J. L. RICHARD
M. Richard appartien a une vieil-

Je famille canadienne-francaise.
son père, Joseph Richard, naquit

“le

grand bois de l'ail”. Son grand-pè-
re maternel était un capitaine de
milice du début du régime anglais.
Son grand-oncle maternel, M. l'ab-
bé Paquin, était curé de St-Eusta-
che lors de la rébellion de 1887.
Enfin le seigneur Laviolette de St-
Eustache était son cousin.

M. Richard naquit à DesCham-
Rbault, comté de Portneuf, en 18550.

D

Afin de pouvoir donner à leurs en-
fants une instruction satisfaisante
ses parents résolurent d'aller s’ë-
tablir à Québec. M. Richard y
passa sa jeunesse jusqu'à l'âge de
N21 ans.

Son frére, A. D. Richard vint s'é-
tablir à Ottawa en 1865 et entra
À l’emploi du magasin Magee et
Russell sur I:: rue Sparks. Six ans
plus tard Magee et Russell se trans-
formèrent en magasin de gros et
Russell & Watson établissent aus-
sitôt un magasin de détail. Par
l'entremise de son frère, M. J. L.
Richard a été engagé par ce ma-
gasin commo commis.

DANS LA CAPITALE
Le 28 mars 1871 M. Richard ar-

rivait dans la Capitale du Canada.
ji! descendit à la seule station de
chemin de fer de la ville, celle du
Pacifique Canadien, à l'angle des
rues Sussex et Redpath. C’est par

Bla rue Sussex, grande artère com-
merciale de la ville, qu’il entra
dans la Capitale. 1! passa devant
la cathédrale où €e trouvait alors
Mgr Guigues, O.M.I., premier évé-
que d'Ottawa et l’Institut Cane-
dien (en face de l’église) pour se
rendre au magasin Russell & Wat-

son sur la rue Sparkes. Mais pour
traverser de la basse à la haute vil-

Ble il dut passer sur le pont de pier-

M Bayer d’Aspirine”.

à tes

res sur le Canal Rideau. De la rue

ASPIRINE
 

 

Défiez-vous des Imitations!

 

A moins de voir le nom ‘‘Bayer”’
sur le paquet ou éur les pastilles,

vous n’obtenez pas le véritable pro-

duit Bayer reconnu sûr par des
millions de gens et prescrit par les

médecins depuis plus de vingt-

trois ans pour
Rhumes Maux de tête
Maux de dents Lumbago

Maux d'oreilles Rhumatisme

Névraigie Douleurs

N’acceptez que des “Pastifes
Chaque paquet

non décacheté contient les direc-
tions voulues. Boîtes commodes
de douze pastilles ne coûtant que
quelques sous. Les pharmaciers
vendent aussi des bouteilles de 24
et-100. Aspirine est la marque de
commerce (enregistrée au Canada)
ds la Manufacture Bayer de Mo-
noaceticaldester de Salicyliacid.
Bien qu’il soit bien counu qu’As-
pirine signifie préparation Bayer,
pour protéger le public contre ton-

tes imitations, les Pastilles de
1a Compagnie Bayer sont étampées

Spar leur marque de commerce, la
: “Croix Bayer”.

Suesex a la rue McKenzie sur la
rue Rideau la montée était beau-
coup plus abrupte qu'aujourd'hui.

Quand la charge était lourde les,
chevaux avaient beaucoup de peine

à se rendre sur le pont où deux
voitures avaient de la difficulté à

sa rencontrer. Le magasin Russel!
& Watson était construit où se
trouve actuellement le magasin
Steel.

M. Richard qui ne vit au-
jourd'hui que de ses souvenirs
aide à sa mémoire en écrivant
des pages de son journal. Nous

puisons cette pensée qu'il y a
consigné ‘‘j’ai passé une belle

vie à Ottawa ayant l'avantage

de jouer le violon pour faire
danser. Je fréquentais - 1--

bonnes familles canaci:anc..”

Et voici comment il raconte
les trois premières années
qu'il passa à Ottawa” ‘je tenais
maison avec mon père, ma mè-
re et ma jeune soeur, Valeda,
que j'avais placée au couvent
d’Aylmer. Deux ans après
mon arrivées à Ottawa, en
1873, mon père mourut au
mois d'août 'à l’ÂAge de 65 ans
et le 8 novembre suivant ma
mère mourait à l’âge de 58
ans. Je me trouvais alors seul
à la maison. A mon magasin

il y avait un commis de Qué-
bec, William Hockens, un vrai
canadien dont on ne pouvait
pas die qu’il était anglais; il
est ven passer l'hiver avec

moi. Nous étions comme
deux vieux garçons avec Pau-
line, une vieille ménagère. Le
premier dimanche que je pas-

sal à Ottawa j'entrai au

choeur de chant de l’église St-
Joseph sur la Côte de Sable.
J'y fus présenté à Mlle Sophie
Casault, nièce ‘: M. Napoléon
Casault. Le 13 mat 1874, je

l’épousa:s’.

A L'INSTITUT
A l’époque de l'arrivée de M. R:-

chard à Ottawa l'Institut Canadien-
français était le grand rendez-vous

des nôtres. Toutes les semaines on
y donnait des soirées canadiennes
qui réunissaient toujours une gran-
de foule. Dans son journal M. Ri-
chard raconte que le premier mer-

credi qu'il passa à Ottawa il se
rendit à l’Institut qui avait sa salle
en face de la basilique dens une
malson divisée en deux: d’un côté
c'était l’Institut Canadien et de
l'autre, la salle St-Patrice. “L'Ins-
titut, écrit M. Richard, était le
rendez-vous de tous les canadiens-
français de la Capitale. En ce
temps-là nous étions tous sur un
pied de franche égalité: il n’y

avait pas de distinction; tous fai-

saient partie de la même famille.
A chaque conférence la partie mu-
sicale était remplie par tous ceux
qui voulaient prêter leur concours.”

M. Richard rapporte que Mme Fa-
lardeau fut un jour invité à chan-

ter à l'Institut la chanson ‘La Hu-
ronne’’. Elle était Ja fille de M.
Vincent, chef des Hurons de Lo-
rette et on lui avait demandé de
mettre pour la circonstance le cos-
tume de la Huronne. Nous citons
encore M. Richard: ‘’Cette chan-
son de la Huronne fut écrite par
le notaire Huot et la musique fut
composée par le professeur Céles-
tin Lavigueur, célèbre violoniste de
Québec. On m'a raconté qu'ils
étaient partis tous deux pour un
grand pèlerinage de huit jours à  

 

 

 

  
M. LUCIPPE RICHARD. citoyen

hicn connu d'Ottawa, depuis 33

ans. H a aujourd'hui 74 ans
et 9 mois. A M. Rithard le

“Droit” souhaite encore de nom-
breuses années de bonheur et
de prospérité.
 

f.orette. M paraît que Jlorsqua
l'on prend de l’esprit on est tres

spirituel et c'est l'à l'origine de
!a chanson de la Huronne.”

On nous saura gré de reprodui-
re les trois couplets de cette chan-

son qui fu: un temps si populaire
à Ottawa:

Brune et gentille cest la Huronne
Ï

Quand au village on peut la voir,
Perles au col, mante mignonne

Et le coeur dans son grand ocil
[ noir.

Sa veine & du sang de ses pères,
Les maîtres du sol d'autrefois.

Refrain (bis)

Vivent les Huronnes si fières
Do leurs guerriers, de leurs grands

[bois:
I

La voyez-vous dans l'onde pure
Chercher son front brur et pâli
Et la fleur qu’À sa chevelure
Suspendit un amant chéri
Son oeil tout chargé de lumière
Dicte alors de suaves lois.

111
De sa tribu presque effacCe
Sous ce beau ciel qu’elle aime tant,
Elle redit l'heure passée
Auprès d'un sépulcre béant,
Sans cesse aux antiques poussières
Elle donne son coeur, sa foi.

LE MAGASIN RICHARD
Quatre ans après être entré au

magasin Russell M. Richard réso-
lut d'ouvrir à gon compre. 1
s'établit à l’angle des rues S.-
Patrice et Dalhousie où est ac-
tuellement le magasin loule, Il
y demoura 12 ans et dut, à cause
de difficultés financières abandon-
ner les affaires. En 1887 il en-
tra au magasin Bryson-Graham et

en 1897 il reprit de nouveau com-
merce à sn compte dans son an-
cien magasin qu'il ferma une se-
conde for en 1003, Pendant
neuf ans il travailla chez MM.
Murphy. Ross et Poulin. Il vit
aujourd’hui de ses rentes. Mme

Richard mourut Je 20 avril 1889.
En 1893 M. Richard épousa en se-
condes noces Mlle Philomène
Chandonais de Trois-Rivières qui
mourut 1917. Du premier ma-
riage huit enfan:s sont nés dont
deux survivent, M. Emile Poulin
employé chez Poulin ct une fille
Marie-Louise (Mme Arthur Dra-
peau).

Les vieux citovens se souvien-
nent encore très bien du magasin
Richard qui fut un temps le plus
gros établissement commercial sur

la rue Dalhousie, On v vendait
des merceries à des prix qui fe-
raient aujourd'hui la joie des mé-
nagères a: la faillite des mer-
ciers. Il suffit de citer anelques
prix de l'époque. M. Réchard
achetait la flanellette à 4 1-2 cents
 

 

 

 

  
LA RUE DALHOUSIE JL Y A 40 ANS. — Cette photographie a

été prise lors de la grande procession de la Fête-Dieu en juin 1884. —
On voit d'abord un édifice en pierre, trois étages, à l'angle des rues
Murray et Dalhousie, construit par M. Rocque. Cet édifice était alors
occupé par Napoléon Savard, épicier.—On voit ensuite l’établigsement de Julien et enfin le magasin Richard. Tout au fond 1'édific
, boisà l'angle6t-Patrice et Dalhousie.

fu

LE DROIT,O

UANTE ANS
 

 
Charle-

la verge pour la vendre à 5 cents.
Le meilleur drap se vendait $2.50
la verge. A cette époque On ne

faisait pas de vente ‘Ce n'était
pas la mode”, dit M, Richard, mais
voici ce qu'il raconta à ce sujet:

Les marchands avaient recours à

un petit stratagème pour faire des
profits. Ils prenaient la même
pièce d'étoffe a: la coupaient en
deux, Une première partie ilg la
vendalent $2.50 et l'autre $3.50.
Les clients qui se dimajent con-

i naisseurs préféraient presque tou-

jours le drap à $3.50 la verge

parce qu'il était bien mellleur”.
A cette époque la rue Dalhou-

sie n'é‘ait pas l'Importante ave-
nue commerciale d'aujourd'hui.
C'est à peine si ici et là il y avait
des bouts de mauvais trottrois.

l A des d'stances irès espacées il y
avait des reverbères où un lampier
allait allumer tous les soirs une

retite lampe à l'huile. M. Ho-

* we, le peintre a eu la propriété

oll se trouve acruellement le M”-

rument National. Le voisin de

M. Richard, où est située aujourd"-

hui la librairie Godin, était l’éta-

LA VILLE D'OTTAWA JL Y A 50 ANS
La cap’tale canadienne est de fondation récente. ;

ville ont été construits au cours des derniers

Montebello, Richmond et plusieurs endroits
vrincipaux édifices de la
25 ans. Hull, Aylmer,

de la régien sont d'une date antérieure à

Pa
TTAWA, SAMEDI, LE 26 J
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blissemene de M. Julien et à l’an-
gle de la rue Murray, l’épicerie
Savard, maison de plerres «<ons-
truite par M. Rocque; oa M. Je

Dr Savigny a lenu pendant quel-

que temps une petite pharmacie.
La ‘‘Gibson Mfg Co.” a, par la
suite, occupé cette maison, à l’an- |
gle des rues St-Patrice et Dal-;

housie se trouvais, il y a 50 ans,
I'épicerie Charlebois ou se trouve,
aujourd'hui la banque Nationale. |
De l'autre côté de la rue, entre
St-Patrice et Murray il n’y avait,
qu’une vieille bicoque de bois,

De la rue Rideau à la rue st-|
Patrice sur la rue Dalhousie ce ne
sont que des petites maisons pri-
vées. C’est en 1880 que M, Ri-
chard et son cousin Napoléon Sa-
varl passent dans la rue pour
faire signer une pétition afin d'ob-
tenir le gaz. La compagnie se
rend à leur désir et depuis cette

date la rue Dalhousie ea: éclal-

rée au gaz!

Sur la rue Sussex, Findley et!
Draper tenaient le plus gros ma-

gasin d'Ottawa. M. A. D. Ri-

chard, frère de M. J. L. Richard. |
tenait un magasin àA l'angle des,
rues Cumberland et de l’Eglise,

Travailler dans un magasin, il

y a 50 ans, c'était gagner un bon
salaire. Les ouvriers recevaient

80 cents par jour a quand ils

étaient employés par un magasin

ils devaient prendre pour 40

cents par jour de marchandises en

salaire, Les comm:s de maga-

sin recevaient $8 par semaine.

Parmi les commis de M. Richard.

il v a M. Joseph Brune*, M. Albert

pinarl, député à Toronto, M. Moï-
se Desile:s et M. Eugène Archam-

bault, l’un des plus vieux citoyens

de la Capitale.

  

 La plupart des

à la fondation d'Ottawa. Un

grand nombre de c'tcyens se souviennent encore aujourd'hui d'avoir

vu des trottoirs de bois sur la rue Rideau et ser la rue Sussex.

progrès de La Capitale ont été très rapides depuis que le siège du par-

Quand M. Richard arriva à Ottawa, illement féd(-al y a été établi.
y a 3& ans,
Sussex c'est le grand artère commercial:

Pacifique Canadien, la Basilique, l'Institut Canadien, le plus gros ma-

gnsin de la ville, enfin c'est le centre de la cap'talc.

ton est une autre rue assez importante où se trouve le bnreau de poste:

cur la rus Sparks se trouve le princinal hôtel de la ville le “Russell”

dont M. Gouin est le gérant; la rae Dalhousie, dans la basse-ville est

mne artère commerciale de seconde importance.

Basique ane se groupait le gros de la population canadienne-fran-

caise qui, à cette époque comme aujourd'hui. se montrait très jalouse
L'Institut Canadien groupait les nô-

tres pour leur donner les mots d'ordre qu'imposaient les circonstances:
c'est dans la salle h'storique de la rve Sussex que ‘“‘ceux du bon vieux

temps’ s'amusaient et vivaient dans Ia tradition qu’ils ont su bien

fe ses privilèges et de ses droits.

nous conserver.

Les nôtres étaient alors plus
unis qu'aujourd'hui et sawaient
mettre plus d'enthousiasme dans
leur rnanifestations religieuses et

nationales, Disposant moins de

ressources que nous ils savaient
quand même faire progresser leur

oeuvre parce qu’ils mettaient au
service de la cause une générosité
plus grande et plus spontanée. A
ce moment tout était à faire.
L'hôpital se soutient pémiblement
grâce au dévouement admirable
des RR. SS. Grises; les écoleg pen
nombreuses mais fréquentées par

un grand nombre d'enfants sont le

souci constant des pères de famil-

le enfin i’Eglise fait appel à l’es-
prit de foi de la population pour
ériger au Seigneur des églises a
Sainte-Anne, à 3t-Jean-Baptiste et

au Sacré-Coeur,
Nous profitons aujourd'hui de

l'oeuvre téconde de ‘‘ceux du bon

vieux temps”.
Ce qui contribua le plns à don-

notre ville présentait un aspect assez pr‘mitif.

 

Yes

La rue

là se trouvent la gare du

La rue Welling-

C'est avtour de la

hiver. ‘25 cents? mais c'est
trop cher!’ disaient les gens
de la haute-ville au poreur

d'eau. “Bien vous Savez
pour monter la côte de la rue
Sussex il faut ferrer les che-
vaux deux f9is par semaine’.

‘Tout étranger qui, alors ne,
visitait pas l'avenue Daly ne pou-
vait pag dire qu'il avait visité la
ville” nous dit M. Richard. C'est
qu'en effet l'avenue Daly ezt la
grande rue résidentielle de la Ca-
pitale, La cote de sable était à
peîne habitée; la prison et le pa-
lais de justice (rue Nicolas) le

 
collège St-Joseph, aujourd'hui
l'UrfvertYé d'Ottawa (rue Wil-
brod) l'église St-Joseph (rue
Cumberland étaient les principaux
édifices du quartier. M, Richard
{a eu le rare privilège d’avoir
connn personneallement tous les’

| évêques d'Ottawa. Il nous dit

que Mgr Guigues confessait régu-
lièrement à son confessionnal c”m-

ner plus de cohésion et d’orien- me les autres prêtres de l'évêché.
tation à notre vie nationale il y
a 50 ans ce fut l'arrivée dans la
Capitale des fonctionnaires de

Québec où les nôtres de cette épo-

que pouvaient se recruter des

chefs et des conseillers, M. Ben-

jamin Sulte, Elzéar Gerin. M. Elie

Tassé furent les principaux pion-

niers de la presse française de la

Capitale.
On eut d’abord le

fondé à l'automne de 1856: feuil-

le politique et commercTi\s qui

ne paraissait qu’une fois par se-

maine. Mais ce début fut un

échec. On se reprit en 1865 avec

le “Soleil” qui ne lui qu’un jour.

Mais le 21 décembre de cette mé-

me année on fonda le ‘‘Canada’!

qui paraissait trois fois par se-

maine. TI! était publié par MM.

Duvernay et frères sur la Tue York

dans l'édifice connu sous le nom

de “Smith's Block”. M.. Elzéar

Gerin fut son premier rédacteur.

MM. Benjamin Suite et Joseph

Tassé lui ont succédé. Maig le

“Canada” ne devaï:

quatre ans.

sa disparition MM. Napoléon Bu-

reau et Gustave Smith Inncent le

“Courrier de l'Outaouais”. Son

tirage ne dépassa jamais 600 abon-

nés et après une vie assez péni-

ble il mourut à l'âge de six ans,

pour céder la place au “Foyer Do-

mestique” de M. Stanislas Dra-

peau, qui en 1830 prit le nom de

l'Album des Familles et qui dût

cesser sa publication en 1884.

ILE CANAL RIDEAU

Le canal Rideau, qui aura

bientôt cent ans, a été l’oc-

casion de la fondation de By-

town. Pendant longtemps

ce canal a joué un rôle im-

portant. M. Richard nous

raconte qu’il y a 50 ans, il y

avait deux bassins et une seu-

le écluse dans le canal. Quand

Je bassin ne suffit nas il se
décharge sur la rue George et

va alimenter l'avenue Kins,
aqui, était alors un immense

ruieseau. C’était même une

petite rivière puisque les rues
ou’y rhoutissalen tdevalent

être reliées par …n pont. Au

milien du pont se trouvait

une nompe dont les gens se
servaient pour puiser de l'eau.
Demeurer près de l’avenne

King est un grand avantage
puisoue les gens des antres
parties de la ville devaient

acheter leur eau à 15 cents le
tonneau en âté et 25 cents en

“Progrès” |

|

vivre AUS, Neutenant-gonverneur de Québec;
Quinze jours après |

. Georges,

 

{
M. HONORE MERCIER :

L'une des plus intéressantes
anccdotes que nous n racontées|
M, Richard est assurément celle,
des reunions de députés à l'hôpi- |
tal de la rue Water. A cette,
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de M. le Dr J.-B. R. Fisct, député
de Rimouski, père du colonel Fi-
set; MM. A. Paque. (Berthier),
P. Tremblay (Charlevoixe, R. La-
flamme (Jacques-Casier), P. B.
Casgrain (L'Islet), pére du séna-
teur Casgrain, J. A. Boyer (Mas-*
kin>ngé) H. T. Taschereau (Mont-
magny), L. Délorme (St-Hyacin-,
the), L. Béchard (St-Jean), et W.!
Prévost (Deux-Montagnes).
Le Dr A. de St-Georges évait le

plus jeune dépuié de la Chambre|
ayant été élu à l'Age de 23 ans;
et c'est peut-être dans notre his-,
toire parlementaire le plus jeune

député. |
Mais de tous les vieux amis de!

M. Richard M. Soner. le gros fi-
nancier de la Capitale, est peut-
étre aujourd’hai 12 plus vieux,|
Alors qu'il n'avait encore que 17
ans M. Soper était un employé da
bureau au magasin Magee-Rnussell
où travaillait M. Richard, Le jeu-
ne Soner était chargé d'aller cher-j
cher au hurean de poste le cour-’

rier quotidien dn m-~casin. Quand,
11 parait M Richard nous racon-|
te qu'il Ivi ciscit “Anporte-moi’

une lettre da chsz nnus autrement
prend-garde” Ils =» sont rencon-
trés tout derniérer~nt nu ban-
tte our donnait M. L.-N Pou-'
lin lors de l'inauguration du nou-

 

 

veau mnaracin,

VIF MUNICTPALE
TI v a 56 ang l'hâte!l de ville

était peu de cho=n, Situé au mé-
me endroit où il est aujourd'hui
le “twonhall” n’était autre cho-
se qu'une longue maison de bois
à deux étages: au premier c’é‘ait
le poste des pomplers au sccond
la salle municipale. A l'une des
extrémités re trouvait une plate-
forme d’où les orateurs portaient

 

 

| Pour rester jeune, purgez-vous souvent
et pour cela employez

È| EAU PURGATIV

En vente partout 25c la bo

CEL OD

TALLY'S POIIR EUCHRE
GRATIS SUR DEMANDE
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Les Produits Pigs, Limitte
Montréal   

CéÉlèbie «ue tumuttueu ss. M. faisaient fonctionner à bras
Richard raconte que chaque fois Quand un incendie se déclare Io

qu’un Canadien trançais était élu pompiers s'y renc(fnt avec Teo
maire c’était une véritable mani-| pompe et chacun est invité à prè

festaxion triomphale, L'élu tra-| ter son concours.

versait la ville pour se rendre à

l'hôtel de ville accompagné d’une
grande foule de ses partisans. Il
est arrivé qu’un maire canad!en-
français a été es~ortd ainsi par des
gens portant plus de 2.000 flam

beaux. On peut se figurer quel

aspect triomphal devait avoir ces
rrocessions enthousiastes dans les

rues de la villn, L'enthnuiasme
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Employé depuis plus
M| de soixante ans pour

soulager

TOUX et
RHUMES

  
      

de pose où se

employés: M. Filion et un autre.
Pour toute la ville il n’y à qu'un
seul facteur, M. Dazé. Le bureau
de poste était situé où se trouve

as }iel’s meri I'édif! ~e Langevin
sur la rue Wellington.

Le corps des pompiers est pe"

nombreux et se recrute des volon-
taires, Tout re dont on dispo-
sait pour combattre l'incendie c'é-
tait une pômpe que des hommes

   

   
  
  
        

  
    

s'est depu's beâtcoup refroidi et a

c’est dommage. MTES Da
Ottawa avait alors un bureau SIROP.deGOMME

trouvaient deux [Pang pouer raté, quai

af D | A R LaD'EPINETTEROUGE
Un remede de famille longuement
estimé dont vous pe s&uriez

vous passer.

 

 

la parole. Dans cetye salle se
sont tenues des assemblées aussi
Atta    
 

 

     

C'est le début des

Consomption.

et BEBES. Il n'y

   
     

   

  

Quel que soit l'âge, VIEILLARDS, ADULTES, ENFANTS

Poumons, notre GRAND SPICIFIQUE NATIONAL,

PLUS GRA

 

     

    
   

- of TREaremere

pa PET CNR
SERIES7 MgSesSEIN

D GARE À CETTE TOUX
8 BENIGNE SOIT-ELLE

maladies de poitrine graves, siège de la Grippe et de la

a qu'un seul et unique remède, tonique de la Gorge, des

Pour obtenir le Véritabie
Sirop Lambert, cxigez la
signature.

 

TOUT AUTRE EST

CONTREFACON
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EN VENTE PARTOUT ET LA

NDE VENTE sans EXCEP1ION
J. O. LAMBERT, LIMITEE, MONTREAL

   
 

 

      

 

  

 
époque l'hôpital donnait la pension 2

Ie Dr A. de St-!
|

a 22 députés. M.
député de Portneuf,

vieil ami de la famille Richard
taisait partie da groupe, A l'hôpi-;
tal où il avait sa chambre il réu-
nissait régulièrement ses collègues
du parlement est du nombre se

tronvait M. Honoré Mercier, plus
tard premier ministre de Québec.
Pendant plusieurs années M. Ri-
chard a été l'invité de ces réunions ;
de députés ce qui lui faisait dire,
qu'il! l'était presque lui-même.
Au nombre des dénutés qui se;

réunissaient ainsi régulièrement
dans 1a chambr2 du Docteur A.
de St-Gerrzes, M. Richard se son-
vient de M. Honoré Mercier. de
M. Pantaléon Pelletier, député dn|
Kamouraska, qui fut plus tard

 

  

CORS-
Enlevés—sans douleur

 

Ne fait nullement mal! Versez
un peu de ‘‘Freezone’” sur le cor
endolori, et instantanément ce cor
cessera de faire mal, puis quelque
temps ensuite vous l’enlèverez avec
les doigts. En toute vérité!

Votre pharmacien vend une pe-
tite bouteille de ‘Freezone’ pour
quelques sous, suffisante pour en-
lever tous les cors durs, mous, ou
cors entre les orteils. et les callosi-
tés sans douleurs ou irritation.
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3 Primes a ::= oe

Gagner! |tagner!
= »

=
Voici quelques-unes des primes que nous = .

offrons à nos lecteurs de l’extérieur. C’est =
tne aubaine que nous sommes heureux de =

procurer à tous ceux qui lisent le “Droit” = =
en dehors d'Ottawa, Hull, Aylmer, Val-Té- E

treau, Deschénes, Pointe-Gatineau et East- Z

view CK
=

Bientôt, nous offrirons à nes lecteurs des 2 caf
= endroits ci-haut mentionnés une primeur E -

qui, sans doute, leur fera bien plaisir. — # ©
. A

Lisez bien le ‘‘Droit’’ de chaque jour. a
cale

Remplissez le coupon ci-dessous et retour- res
nez-le au ‘‘Droit’’ immédiatement. (ve

y
p
,

T
e

Votre nom... 1...

Wil

Adresse. ....

Ville ou Village.
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e
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Li DROIT (Service de Propagande)

Casier postal 554 — Ottawa, Ont.

Je désirerais gagner un des prix que vous offrez.
dire ce que je dois faire pour réussir.
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