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BULLETIN

METEOROLOGIQUE      
Bulletin de 8 heures a. nt.

-? Maximam Minimum
Hier Ce matin

Calgary 62
Winnipeg 48 :0
Toronto 61 40
Ottawa 49 3)
Montréal 38 us
Québee 34 2)
l’ointe-au-Père 32 26

PRONOSTICS: DBeay ce soir,
plus chaud et quelques averses di-
marche. aHsWom,
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CHEZ LES OUVRIER
L'Association des Métiers et du

 
 

 

 

Travail tient hier soir son as-,
semblée régulière et discute de,
plusieurs questions importantes
de régie.

 

A l’assemblée 4 l’ ‘Assoc
tion des Métiers et dua
tenue dans la salle du travail sur

Ja rue Bank hier soir,
questions intéressantes ont été dis-
cutées, Près de cingyante délé-
gués représentant les différents!
métiers y assistaient et l'intérêt
qui animait ces ouvriers montre;
toute l'importance que les arti-
sans atigchent à l'union ouvrière.

NH y eut une discussion assez
Jongue sur le moyen de ramener
dans le bereail de l'Association
l'utiion des peintres décorateurs
qui semblent ne pas avoir compris
les avantages ct qui se sont éloi-!
gnés pour certaines difficultés
peur graves.
Un délégué voulait envoyer au-|

près de leurs chefs une (délégation

mais il a été décidé d'en laisser
là la situation pnisque c'est aux
peintres à faire le premier pas.
On a parlé de

demandée par les ouvriers chin
pentiers travaillant au
Ilall, qui exigent 40 centins
Pheure 11 semble que l'ingénieur
doit recommander les taux se'on
la cédule des salaires à mesure
qu’elle augmente.

plusieurs

l'augmentation|

Howick |
de:

deme JEE
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FAITS-OTTAWA LE BILL DE

 

Les ouvriers veulent une augmen-
tation

Une délégation d'ouvriers em-
ployés à la construction du Îlo-
wick Hall a été recue par le Com-
missaire Nelson ce matin, Les
ouvriers d'unandenut que leurs ga-
ges soient portés de 38 à 40 ceu-
tins de l'heure. Le commissaire a
promis de considérer cette deman
de.

| d'ingénieur Currie a recou-

mandé aux Commissaires que la

scurission de la ‘Ottawa Cons

truction ('o.’ pour le pavage en

 

Le bill est rapporté à la cham-

bre et la discussion sur la

deuxième lecture viendra

la semaine prochaine

 

(Service du ‘‘Droit’”)

Toronto, 15—-Le bill nouveau

concernant le projet Currie Me-

Veity pour la ville d'Ottawa ne

sera lu en deuxième et troisième

lecture que la semaine prochaine.

be hill a été accepté par le vomité asphalte au prix de 461.120 sos
accept. ;

| Les rues suivantes seront com-

prises dans ce contrat:

 las bills privés hier après-midi,

Plusieurs Jéputée ne sont pas

satisfaits de la eonduite du Seere-

! Lisgar entre Barnk et Bronson. 1;ame-Provincial Hanna en ce qui

et

et Glad-
MeLaren entre Bank

Percy, entre Catherine

stone.

‘ Les complices de Piétro

Nicholas Parthe, journalier ita-

(lien, a été arrêté par les détectives

Hoiïat et Culvert, hier après-midi,

laceusé d'avoir aidé le meurtrier

‘de Giovanni Sissini à s'enfuir pour

échapper à ia police.
Bartloë, qui deineure près des

Êelaudières, a admis que Maslopie-

‘tro s'était rendu chez lui et que

iravant conduit jusqu’à ‘a station

til l'a vu s'embarquer sur te train.

{La police croit que Mastopictro i

mangé ct dormi dans la maisan de

Bartloe avant de s'embarquer
pour Prescott. et que celui-ci lui
| dunné des vetements.

| Un beau concert.

Le public d'Ottawa saura gré a
l'Institut Canadien-Ifrancais

eur procurer l'avantage d'enten-

"dre des artistes de premier choix
dans un concert on naturellenient

a notuv francaise dominera.

de

; M. Heins honoré par ses amis
|

| M. Donald Heins a l'objei
id'iure heureuse surprise mercredi;
[soir après le concert de Ja = Syme
plhiohie d'Ottawa, quand! Monsieur.
Scott le pria de Lien vouloir re-

nutes. M.

nom dos
Scott lui témoigna au
membres de l'orchestre:

 
tarder son départ de quelques ni|

Mais l'ingénieur en ce cas a né- la reconnaissance qu'ils ont pour|
rligé de le faire rt tandis que les
ouvriers cbarpentiers doivent re-
«voir d0.eentins l'heure, ceux qui
travaillent pour le département
de l'ingéni t- lavnicipaï ne r--
coivent que: 5 centins.
La déniission dun trésorier

ensuite acceptée et comme mes-

sieurs Aspinall et Fogarty sont
nommés à ee poste l'élection à
lieu et Monsieur Aspinall est élu
trésorier.

Le comité suivant a été nomié
pour s'oceuper de la fête du tru-
vail.

Messienrs Fogarty, Landon, As-
pinall, Devise, Lodge. Patrick
Ussher, Beardon, Carroll, Robert-
son, Bellamy, Carson, Gavin, Me-
Caulay et Irvine. Ces messieurs
pourront ajouter à leur comité
des représentants des métiers qui
n’y sont pas représentés. Après
l'élection vient dans l'ordre de
l'assemblée les questions nouvel-
les et une discussion s'élève au
sujet de l'achat des outils. Un
charpentier voudrait nommer un
comité qui serait chargé de faire
une enquête au sujet du prix éie-
vie des outils mais comme il est
déjà tard, la question n'est pas ré.
sokie.

——___"L2

SERVICE ANNIVERSAIRE

Lundi, le 20 courant, à 7 heures
à la basilique, sera chanté le ser-
vice anniversaire de Napoléon-
Albert Godin.

Pareuts ct aun
iussister.
EE:CEFE

DECES

GAUDET— Evangeline, fille de
M. ¢t Mme Phieide Gaudet em-

ployé aux Archives, «décédée ce;

matin à l'âge de 10 ans et 5 Mois.

Les funérailles auront lieu tundi

matin à la Basilique. Départ du

cortège funèbre de la maison de

M. Placide Gaudet, 85 rue Water.

is sont mvites ay

est

sation ct pour leur procurer l'a-
vantage dde se fauiliariser avec les

meilleures oeuvres 3uusivales.

M. Uelus remercia avec émotion
une bourse en or de cent dollars.

M, Keins remercia aver émotion

les membres de leur générosité.

‘Les employés de la compagnie des
Tramways

On nous informe que les offi-
ciers de la Ottawa Car Co €.
quelyites-uns des employés feront
des cfforts auprès de la compa
gnie pour obtenir une augmenta-
tion de salaire. Cette demand:
viendra de la branche des machi-
nistes dont les membres s'unissent
sans le concours des employés des
autres branches. Ce qui rend la
cause plus intéressante c’est que
la compagnie préférerait certaine-
ment traiter cette question ave
tous Jes employés à la fois. Les
gérants ont recu une demande
d'augmentation de dix pour cent
pour une Journée de 9 heures et
double paie le dimaneclie, les con-
gés et le samedi après-midi. Un
comité conjoint a été formé pour
discuter ia chose avec les autort-
tés de la compagnie lundi pro-
chain.

Le système d’égout dc la partie
Ouest

l'éxout qui fournira une sortie
peur l'égout de ln partie Ouest
sera complété la semaine prochai-
ne et on espère que Hlintonburg
pourra se servir de l'égout vers le
milieu de la semaine prochaine.
Près de six cents résidences seront
accommiodées quand ce travailsera
fini. L'’égout fera le service de la
partic nord de la rue Wellington
à Hintonburg et l'ouest de In rue
Merton ainsi que le district an
sud de la rue Wellington et ouest i 814 heures.

 

————__wemepe ||3{hanv est aussi joint an syste-
fie,

DESGRANGES (partie a été retardée par l'absen-
‘ce d'égout va maintenant comnen- |
‘cer puisqu'on pourra facilement vl
installer des travaux de plombe-

M. LE CHANOINE

 

Conférence samedi 25 cou-

rant à 8.15 heures p. m. au
couvent de la rue Rideau, par §

M. le Chanoine Desgranges |

prédicateur de la station qua §j

dragésimale, a Notre-Dame §

de Montréal au profit du Cer-
cle St-Dominique d'Ottawa.

Billets cn vente au presbytè-
re St-Jean-Baptiste, 95 rue |

Empr

!

£8.

Prix du billet 35 centins.

  

f GRAND EUCHRE à

Dimanche prochain aura lieu

Jans la salle paroissiale de

1'ézlise St-Charles, un grand |

euchre au profit des Oeuvres

arroigsiales. Allez en foule

ancourager cette paroisse nais-
A ante.

)|
= Pre|
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(ceci

ÿ. drale, vers les huit heures.
‘les paroissiens y sont invités, 15-3 Phone 4605

de Rosemont. L'égout du chemin

La construction dans cette

rie.

les efforts qu'il déploie à d'entrai- |
nement des musictens de l'organi-

ra

Elgin. {regarde le bill et il est probable

que la deuxième et troisième lec-

ture fournssant l'occasion il y au-

diseussion considérable entre

l'honorable Hanna et des députés.

lhisicurs conservateurs out aceu-

sé le secrétaire de partalité en per-

mettant par les clauses du bill au

bureau «hygiène provincial de

renverser la décision des citoyens

"Ottawa,

Le comité des bills privés semble

croire que la majorité des ment-
bres du conseil de la ville d’Otta-

wa peuvent ne pas agir hnpartit-
lement puisqu'il à donné au maire
le pouvoir de nommer les lugé-
nieurs qui «levront faire les plans.
“se hill reste selon les principes du
projet Currie-MeVeity, mais il est
modifié de nranière à permettre la
sonstruction de tap rise d'eau, du
filtre, du réservoir, ete, selon le

rapport des ingénieurs experts et
la somme accordée pour la projet
ast élevée de 41,700,000 à #2,000.-
000 en cas de nécessité.
Le député Tioward Ferguson

considère et a déclaré à l'hono-
rable Secrétaire-Provineral que le
bill était une ‘“ brique d'or ” pour
plusieurs des citoyens d'Ottawa.

—me

UNE DÉCLARATION
DE GUERRE

(Service du **Droit?’)

New York, 18 — Le ‘New
York Times publie ce mathe:
qui suit: “De sourees que nous
croyons être justes et renseignuérs
nous apprenons que le premier
acte du président Hnerta en ré-
ponse à l'ultimatum du présiden?

AVison relativement à l'incident

de Tampico aété de préparer et

cle soumettre âses aviseurs une dé-

claration de guerre”

 

eetIAI

LES CAISSES POPULAIRES

Demain après-midi à la salle

Ste-Anne, «Ottawa, les officiers

Je lu Caisse Populaire donnercnt

un compte-rendu de leur gérance

pourd'année qui vient de finir. Lu

Caisse Populaire Ste-Anne est une

des plus importantes, si ec nest

la plus importante de l'Ontario.

Pour tous tes amis dut pe He, pour

tous ceux et celles qui conmpren-

nent la valeur de l'économie, 11 y à

nn devoir d'assister a ces réunzons

d'étudier le probléme et surtout

de mettre en pratique les bons en-

svignements qui sont donnés par

les chefs
Le grand malheur chez les Ca

uadiens-francçais c’est que lon ne
comprend pas l’importance de l’é-
conomie du sou. On ménagera
bien $1.00, mas on dépensera sans
y penser 35 sous. On irait bien
à la banque faire un dépôt de 420
où de $10 méme, mais on rougirait|.

d’aller déposer $1.00, on attend à

avoir une somme ronrtelette,

occasions de dépenser se présen-
tent, on pige sur la réserve qui ne
monte que bien rarement à la mar-
que voulue.
Les Caisses l’opulaires sont sur-

tout pour l'épargne du sou. Ces
ve pour les jours sombres, dins les

milliers de piastres mises en réser-
Caisses Populaires ont été aceu-
mulées par 2oc., 10¢., ct méme de5;
sous.
Que l'on habitue surtout les en-:

fants à économiserles sous et pour
commencer que l’on aille demain à
l'assemblée de Ste-Annre.
——— E—— es

les

 —_———Oo a————

LA GUERRE 111 |
|

 

Lat situation est tres tendue en-

LE MONUMENT NATIONAL

L'assemblée des actionnaires.
qui devait ‘avoir lien demain, est 

tre les Etats-Unis et le Mexique.
ais. ne eraignez rien, lecteurs.|

n'empéchera pas lu Société !
des Débats Francais de l'Univer- |
isité d'Ottawa de donner sa séance,

annuelle au théâtre Russell.
credi, le 29 avril.

—————<> {=—__

LA CAISSE POPULAIRE |
NOTRE DAME |
 

Dimanehe soir, le 19 courant.|
‘aura lieu l'assemblée générale|
‘des membres de la Caisse Popu-'
‘laire de Notre Dame d'Ottawa, ;
‘dans le soubassement de la Cathé-“|

Tous |

 

mer-" nière mode,

tijournée à plus tard.
————Ge.

IL FAUT VOIR

Habits et Imperméahleg d'hom-
mes, de toutes sortes et à lu der-

chez

J. A. BERTHIAUME,

Angle Dalhousic et St-Patrice.
Termes faciles, j.u.0.

——————me

J. H. TESSIER
{ Arpenteur de la Province de Qué

bec et Ingénieur Civil
Spécialités: Aqueducs, Egouts et|

L’AQUEDUC:

 

- LES ÉTATS UNIS
ET LA COLOMBIE
Le gouvernement américain

conclut avec la Colombie

un traité réglant toutes les
difficultés entre eux

(Service du ‘‘Droit’”)

Paris, 16—Le ** Temps a pu-
blié aujourd'hui le texte du traité

entre les Etats-Unis et lu Colom-

bie, mettant fin aux diffieultés de

 

3>

Panama. Le traité signé à Boga-
ta le 7 avril par le Ministre Amé-
ricain Thaddens, A. Thompson et
le Ministre des Affaires Etrange-
res de la Colombie, le Dr Francis
Jose Urrutia.

Le premier article du traité se
lit connne suit :

Le gouvernement des  Btats-
Unis, désirant mettre fin à toutes
diffienltés avec la Colombie au su-
jet +les événements qui ont amené
'a situation actuelle dans l’isthme
de Panama, exprime ses regrets
sincères pour tout ce qui a pu bri-
ser l'harmonie qui à régné depuis
si longtemps entre les deux na-
tions.

La Colombie en son nom et au
nom de ses habitants æccepte cet-
te déclaration vu toute assurance
qu uyant fait ainsi tous les obsta-

c'es empêchant l’harmonie auront
disparus. Le traité assure que la
Colombie avec ses troupes et ses
bateaux divers aura toujours libre

passage dans de canal de Panama.

Le traité accorde en plus 52,500.00
à la Colombie qui lui seront payés
SIX mois après la ratification du
traité.

——————D

LE JOURNALISME
MENE À TOUT

| Les journaux de Montréal nous
apportent la nouvelle de la nenmi-
nation de M. Léon Trépanier. un
des plus anciens journalistes de
la Métropoie, comme secrétaire
particulier dunouveau commissai-
re municipal Napoléon Hébert.
M. Trépanier avait débuté dans

fe Journahisme il y à onze ans et
il était l'un des meilleurs repor-

{ters en service, ID était jusqu'au

—

formation au Devoir™ position
qu'il ocenpait depuis la fondation
de ce journal. Il avait été eu ou-
tre correspondant de plusieurs |1
journaux.
Nous adressous au confrère vos

plus sincères félicitations.

0e

ODE SYMPHONIQUE CHRIS.
TOPHE COLOMB

 

 

Lundi soir a hait heures an Mo-

nument National anra lieu la pre-
mière répétition générale pour
Dames et Messieurs. I est très
important après le repos que les
chanteurs et chanteuses viennent
de prendre que toutes et tous
soient présents à cette répétition.
IL faut bien se rappeler que le

nombre des répétitions est plutôt
restreint à l'heure actuelle,
 

A LOUER — Pre nason à deux
logements, le premier ccmpre-

nant cinq appartements. avec l’eau
pour 48,5) par mois. Ju deuxiè-
me comprenant T appartements

avec l’eau ct lumière électrique
pour $10.00 par mois. S’adresser
au ‘Droit’ où à M. JS. Ihidon.
BU) Hinchey. Tel. Queen 1820,

MAISON A LOU ER rue de Li.
glise, (pour cause de départ).

8 appartements, Système de
chauffage, cau chaude, Sadresser
à E, Gour, 171 rne de l’Eglise. 17-53

ON DEMANNDE—Une jeune fille
pour aider à la maison et au

magasin. Bonne famille, Réfé-

rentes exigéesà presser à À.
I. Trudel, 123 rw Rideau, 175

( A or—m

Pyar wt

3

  
 

Lunettes pliantes d'automobi-
listes.

Pour les sports et les
mobilistes. Corstruites d’a-

près un nouveau principe,
bien finies et mises dans un
casier d’execllente qualité.
Ces nouvelles lunettes s'ajus-
tent très bien et ont une excel-
lente ventilation. Tout en pro-
curant une parfaite protee-
tion contre l'air, la poussière
et le vent. elles sont si légères
que l'on peut les porter cons-
tanment sans inconvénient.

auto-

  
 

Ponts ‘| THE OTTAWA OPTICAL PARLORS
269 rue Florence, Ottawa, ont|| 19Sous Tel, Queen 2145

|

J
P Es + J i

fi  

inois de janvier dercier chef d'in-:

—
—

LA SITUATION
MEXICAINE

Après s’être entendus sur le
principe les deux gouver-
nements pourraient bien se

battre sur les détails.

 

 

(Service du *‘Droit’’)

Mexico, 18 — La substance de
lu réponse du gouvernement des
Frats Unis au président Huerta
qui demandait que les Américains
fassent ur salut au drapeau mexi-

cain lorsque les Mexicains .au-
raient salué le drapeau étoilé, a

été donnée verbalement par le
chargé d’affaires étrangères.
La réponse, dit-on, ue fut pas

favorable au réajustemert de la
situation eutre les deux gouverne-
ments et le cabimet mexicain s'est

réuni hier soir pour étudier les dé
tails du conflit.
Washington, 15 — Le président

Wilsord à rejeté Mgriplètement

hier la suggestion du président
lluerta de saluts simultannés aux
drapeaux américain et mexicain.
La gouvernement a fuit savoir

à Huerta que sa demande ne pou-
vit-n être acceptée, et que, l’on exi-
perait une fusiliade de 21 coups
de canons tel que demandé par
l'amiral Mayo, et qu« l'en Jaisse-
rait à l’amiral américain le soin
de choisir lu manière de retour-
ner le salut qu’il avait lui-même
offert. Les précédents dans l'his-
toire navale Le mentionnent pas
de saluts simultannés dans le cas
d'excusts à UE offense.
Le gouvernement américain n’a

pas encore reeu de réponse à sa
dernière note envoyée par le char-
al d’affaires, ct il n'a pas donué

d'ordre pour faire revenir ou mo-
dérer Ja flotte américaine duns sa
marche vers le sud. Les officiers
de l'administration croient cepen-
dant que le point principal, le
point du salut, est réglé, et ils
considèrent que Muerta spécule
sur les détails mals que cela ar’en
pèchera pas la discussion de se
terminer, Ls croient que la erise
est passée,
à cause des changements des der-

niers jours, ils ajoutent qu'ils ne
seralent pas surpris que la ques-
tion de détails devienne très véri-
eus,

Le gouvernement américain à
pris une position telle que lors-
qu'il recevra un salut de 21 coups
de caxon pour son drapeau, il fe-
vy un salut de reconnaissance non
pas a administration de Huerta,
nds au drapeau mexican, Par
"ut dé la première demande du
salut au drapeau, de secrétaire
Daniels dit. il va quelques jours
que l’amiral lui-même avait mo-
diffé sa demande, et qu'il servait
satisfait que le salut fut fait dans
un endroit en évidence. et qu'il
n'exigerait pas que le drapeau
fut placé et planté sur le sol mexi
cain,
H y a cu beaucoup de discus

sion dans les cercles officiels non
seulement sur les effets que le
salut pourrait apporter daus les
relations diplomatiques entre les
deux gouvernements, mas aussi
à cause du règlement No. 1,194 de
fax marine qui se lit comme suit:
‘’Aueun salut ne sera fait eu

l'honceur d'aucune nation. ou
«l'aueun officier d'une nation dont
le gouvernement n'aura pas été
reconnu auparavant par le
vernement.des Etats Unis”
Pour expliquer ce passage, l'a-

miral Fiske aidé de- quelques au-
tres et du scerétaire Dautels pu-
blie Je rapport suivant:

‘Cette règle est interprétée
scomme ane prohibition. contri
toute fusillade er: l’honneur de
tout gouvernement qui vient dd
uaitre ou en l'honneur d'un offi-
cier d’un tel gouverrement. s’il

gou-

an. we - - _

n'a pas êté formellement recon-
uu par notre gouvernement. Tont
salut de ee genre serait reconnu
comme ure reconnaissance de ce
gouvernement ; et afin d’échapper
aux conséquenée d'un tel salut
ou d’une telle recornaissance, il
deviendrait nécessaire pour le
gouvernement d’en faire le désa-
veu. -
“In 1893, l’auitral Stanton, de

lu marine des Etats Uris fit l’er-
reur de saluer le drapeau de l’a-
mival Mello, qui était en révolte

contre le gouverLement Drésilien.
Ce dernier gouvernement porta
plainte à Lotre gouvernement qui
désapprouva immédiatement le sa
lut et cnleva immédiatement le
commandement à L'amiral en fau-
te.

‘Le paragraphe 1,194 ne s’im-

terprète pas comme une prohi-
bition d'un salut en l'honneur
d'in. gouvernement Ou d'une na-
tion qui vient de subir un chan-

Ram

EDITION QUOTIDIENNE
Tiley

notre gouvernemet.t peut même
m'avoir pas reconnu ces individus
détenteusts ‘du nouveau gouver-
nement,
© (‘es saluts sont des saluts 1.a-

tionaux et none des saluts person.
nels”

Tampiiro. 18 — Le vaisseau
américam Iuncoek est arrivé ici
avec 950 marins à son bord, 1l
venait de lu Nouvelle Orléans.
Les dépéehes annoncent que

cinq navires américains sont à

Key West, er. route pour les
cuux mexicaines.

Vera Cruz, 18 — Les premiers

rapports de la discussion entre
les Etats Unis et Je Mexique re-

lativement à Fineident de Taw-
pico, ontété publiés hier dang
“L’Opinion’’ Le journal consa-
crait trois colonnes datées de
Washi:gton.
D'après la version de ‘“L’Opi-

nion, Tuerta aurait offert de sa- 
gement de gouvernement sur le‘

rapport aux individus seulement; | ait la réciproque.

lner le drapeau américain à con-
dition que le drapeau mexicain

 

Mile Ida Morin,

d’une tournée aux Etats-Unis.

rique.

de Bruxelles, M. Paul-G.

PRIX DES BILLETS 
mais d'un autre côté|

Billets en vente chez:

dean, Oftawa,

Hal, Téléphene Queen

Quimet. Baryton.

Violoniste, du quatuor Dubois de

CONCERTDEGALA
L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS

Au Théâtre Russell

MARDI, LE 28 AVRIL 1914.
Avec le concours des distingués artistes suivants:

Sopranv, Priina Donna canadienne de retour

M. Hector Dansereau, Pianiste, ac-

compagnateur de M. Edmond Clément,

M. J.-B. Dubois, Violoncelliste,

lors «le sa tournée d'Amé-

grand prix du Conservatoire
M. Alphonse Dansercau,

Montréal.

25c., 35c.. 50c., 75c., $1.00.

MM Louis Gaulin, bijoutier, JK3 rue Ri-

Tél, Ridean 929 7 AR. JFarley, pharmacien, 121 rue

14-16.
 

rait toutes les semaines.

Un an: #7

    

  

   

  

  

ABONNEZ.vous A LA

REVUE FRANÇAISE
Ce n’est pas un journal NEUTRE.

Callaboration de tous les grands écrivains catholiques. l’a-

NE PLUS ECRIRE À l’ARIS, mais s'adresser à notre

Agence générale

La Librairie LANGEVIN & L'ARCHEVEQUE

161, Rue St-Denis, Montréal.

Pour les abonnements, demandes de spécimens, ete,

.H0, Je numéro: 7 cents.
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Capital autorisé. .
Réserve... .. .….
Capital payé.. .. .

Palestine.

Ottawa, 16 Rue Rideau.

Succursale: 
Actif total .... .. .. .. .. .. .. .. ..

Dépôts de $1.00 et plus acceptés, retirables à

Intérêt bonifié deux fois l’an sur la balance quotidienne.
Lie clergé ct les marchands des campagnes et tous nos

clients en général sont assurés d’un service prompt et efficace. 

xRLILe]

Banque+ National
FONDEE EN 1860

$5,000,000
$1,550,000

.$28,923,788.39

ae es eo

NOTRE SUCCURSALE DE PARIS

14 RUE AUBER

Permet d’offrir au public voyageur des avantages excep-
tionnels et au commerce des taux d’échange raisonnables.

Lettres de crédit émises sur tous les pointsdu globe.
Travellers Chéques, payables sans charges en Europe et en

demande.

ST-GEO. LEMOINE, Gérant.

Hull, Rue Albert et Britannia

H. LAVOIE, Jr, Gérant.

 

ou à l'Université d'Ottawa.

propos de vous entretenir de nos

position qu'ils auront

après la grand ‘messe paroissiale.

enfants de cette paroisse. 
 

À tous les paroissions de la Basilique d'Ottawa. A

Les officiers ont déjà, cette année, pu aider quelques élèves et
l'Oeuvre de l'Enseignement per-mettront d'en favoriser plusieurs autres.
au mois de décembre vous a fourni tous les

ovuvres dans cette cireulaire.

La Société Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa
SECTION NOTRE-DAME

Dimanche, le 19 avril, des paroissic ps nommeés par la Société St. Jean-Baptiste,
vie, ot antorisés par le Curé de la paroisse, passeront au milien de vous pour recueillir votre offraikde
ch faveur de l'Oecuvre de l’Enseignenient.

Vous connaissez déjà de but de cette Oeuvre qui est de venir en aide aux enfants des écoles
voissiales, afin qu'ils puissent continuer leurs études à l'Académie de Lasalle, au Couvent d'Youville

renseignements nécessaires,

Nous avons le ferme espoir que vous recevrez avee empressement les

qui se présenteront à votre maison, et que votre généreuse souscription prouvera aux officiers de

l'Oeuvre de 1 "Enseignement que vous n'ignorez pas les sacrifices qu'ils s'imposent dans l'intérêt des

CTT TERRETR

section Notre-Da-

pa-

ils esperent que les revenus de
Le *“ Bulletin publié

de sorte qu'il n'est pas à

Nous vous invitous à encourager notre oeuvre et grâce à votre généreuse contribution, plusieurs
enfants recevront une instruction qui leur permettra de figurer avec avantage dans n'importe quelle

à remplir plus tard. Nous désirons rencontrer tous les hommes à leur demeure.
Nous prions cenx qui seraient forcés de s'absenter de laisser entre les mains de leur femme ou de

leurs enfants l’obole que doit faire tout bonpatriote. Les jeunes gens qui sont à salaire sont iustam-
ment invités à contribuer largement à cette oeuvre. La quête à domicile commencera immédiatemebt

vitoyens de Notre-Dame

Le Comité Exécutif de la Société St-Jean-Baptiste,
Bection Notre-Dame.
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