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FAITS-OTTAWA
Le département municipalde l'é-

 

lectricité

On nous informe que le dépar-
Calgar ; HierCo matin tement municipal de l’éleetricité
Wisnive 62 50 a l'intentiond ‘établir un magasin
Toronto g 64 46 d’appareils électriques sur la ruc
Ottawa 58 a Sparks. Les bureaux actuels à
Montréal 68 50 l’hôtel de ville seront probable-
Québec 64 42 ment abandonnés par ce départe-
Poiute au Pore 46 39 ment et toutes les affaires traus-

PRONOSTICS : Plus chaud et
fréquentes averses, ce soir et
mereredi.
 

 

 

A LA SALLE STE-ANNE
J

Tous lex soirs sur semaine il y
a représentation de vues animées

des plus choisies. Pour vous en

convainere venez une fois et nous
sommes certains que vous y re-

viendrez,
Les organisateurs font tout en

leur pouvoir pour donner de bon-
nes représentations et cela pour 5
ets seulement.

Les enfants ne sont pas admisle
soir. 1! y a une représentation
pour eux le samedi après-midi.

Doncà la salle Ste-Anne tous les
soirs cette semaine. La représen-
tation commence à 7.30 heures.

—><<

INSTITUT-CANADIEN
FRANÇAIS

Mercredi soir, six mai, l’InstitutDISLII a7777, 2212

Canadien français donnera sa der-

 

nière conférence de la saison; le!

conférencier sera M. Rodolphe
Girard, homme de lettres, et pré-
sident de l’Institut; il a choisi un
sujet qui saura certainement inté-
resser tout le monde, c’est une pa-

ge d'histoire des plus importantes
pour nous: ‘‘Louis XV et Georges
II en 1759, c’est la cession du Ca-
nada à l'Angleterre.’ 31.2

————eeCD————

CONSEIL DE HULL SCD
po

A une assemblée du conseil de
Hull Sud tenue hier après-midi à
Aylmer, les clubs Royal Ottawa
and Rivermead Golf ¢t Connaught
out demandé le renouvellement de
leurs licences et avis en sera affi-
ché duraut quinze jours d’après
la règle ordinaire. '
Le maire à été nommé pour ren-

contrerles officiers du club River-
mead et ceux de la River Board
Company “pour s'entendre avec
eux relativement à leur demande
de faire des améliorations aux

chemins.
George P. Wright qui fit une

chute de sa voiture à cause du
mauvais état des chemins en oc-
tobre 1912 et gui plus tard recut
des dommages, à notifié le conseil
qu’il lui intenterait une action
s'il ne mettait pas sa route dans
un état convenable pour le trafic.
Le conseil a aussi déterminé les

prix qui devront être payés à ceux
qui travailleront sur les chemins
dans le cours de l’été. Un proprié-
taire de deux chevaux et d’'nne
voiture recevra 4450 par jour ;
celui qui n’aura qu’un cheval et
une voiture , $3 : les inspecteurs
auront $2.75 par jour ct les ou-
vriers $2.00.

CONSEILD'AYLMER
Les citoyens. d'Aylmer étaient

nombreux à l'assembièe d'hier
soir pour voir ce qui en était de
la question de la rédnetion
taux de passage sur la Ilull Elce-
trie entre Ottawa et Avimer. Plu-
sieurs ne se gênèrent pas pour po-
ser dus questions aux conseillers
et l’on en vint à la conclusion que

 

la ville d’Aylmer avait beaucoup.
souffert du coût élevé des passages
sur cette ligne et qu'il n’y avait
jamais eu autant de maisons inha-
bitées que cette année dans la vi
le. °
Le maire Baillie déclara que M.

G. G. Gale ne pouvait rien faire,
pour rencontrer leurs demandes|
de réduction dans lt prix des bil-
lets et de la lumière électrique ct]
qu'il n'y avait maintenant qu'une;
chose À faire, c'était de se rendre|
auprès de la Commission des che-|
mins de fer. Le comité nommé à
cet effet à la dernière séance ira
auprès de la Commission dans
quelques jours.
Lescitoyens furent quelque peu

surpris de ne pas voir à l'assem-
blée un représentant de la Hull!

Electric. ‘ i
Le conseil a discuté durant|

quelque temps la question d'éta-
blir un système de pompage élec-

trique, mais rien n'a été décidé.

Pinsieurs. trottoirs seront réparés

durantl’été.
rateee

“Letemps est du mouvement su

de. l’espace.  
 

iles:

portées sur la rue Sparks.

Le pont sur le canal Rideau

La question du choix d’un site
pour le pont traversant le canal
1 été renvoyée an bureau des com-
missaires hier soir par les éche-
vins, Les commissaires ont déjà
recommandé la construction de ce
pont entre l’avenue Stratheona et

la rue Graham mais plusieurs ci
toyens se sont plaint que le site
n'était pas le meilleur et que la
place désirable était entre les ave-
nues Mawthorne et Pretoria.

La protection des rails et des
tramways

La compagnie des tramways
électriques vient d’inaugurer un
système pour. empêcher la décom-
position -des fils et des tuyaux
par les courants électriques qui
s’échappent des rails.
Le système consiste en un fil de

cuivre que la compagnie fait poser

re à les joindre empêchant ainsi
le courant de se diviser.
La compagnie a acheté la ma-

‘chine nécessaire pour le posage de
‘ces fils protecteurs ct toute la
voie ferrée sera bientôt munie de
ep système.

La fête de l’Union St. Joseph

Mercredi soir prochain, à 8.30
heures, le comité d'organisation
du la fête St. Joseph se réunira à
la salle du bureau-chef rue Dal-
thousie afin de hater les prépara
‘tifs dela fête dont on veut faire
iA
au grand succès.

 
} 
Les journalistes à l'hôtel de ville

Les Journalistes habitués de
l'hôtel de ville sont devenus bra-
ves depuis hier soir et ils ont mil-
le compliments à l'adresse du com-
missaire Parent pour toute l’obli-
:geance qu'il a eue pour eux en
amendant la motion de l’écheviu
Rowe de manière à la faire accep-
ter par le maire. Mais n'empêche
que pus un n'est entré dans des
mêmes bureaux qu’ils fréquen-
talent avant l’ordonnance du mai-
re MeVeity. Tous s'accordent à
dire que le maire devra aviser de
houveau les employés municipaux
afin de rendre la liberté que les
‘citoyens avaient perdue et queles
journalistes  déploraient. Mais
jusqu'ici le‘ maire ne l’a pas fait
et des journalistes se promènent
dans le couloir sans oser aller plus
loin.

Les libéraux s'organisent

Le contert-boucane de l'Asso-
ciation libérale du quartier Victo-
ria a eu lieu hier soir dans la salle
de la rue Elgin. Plusieurs dis:
cours ont été prononcés par MM.
John G. Turriff, Auguste Le-
mieux, C. R, E. P. MeGrath, L.
N. Bate et d'autres.

TOUR LES OEUVRES DE LA
PAROISSE

 

S'il y à des oeuvres qui méri-
teut d'être encouragées ce sont
bien celles qui ont pour but de
venir en aide aux familles pau-
vres, et d’exciter les élèves à bien
travailler en classe pour s’outil-
ter pour l'avenir. Le public aura
l'avantage de participer à ces oeu-
vres puisque dimanche prochain,
le 10 Œu courant, commencera à la
salle Ste-Anne une série de trois
parties de euchre qui se joueront
le 10, le 17 et le 24 du présent
(mois.

Cette série est sous les auspices
de la société Ste-Elizabeth de la
paroisse Ste-Anne. Un bou nombre
de prix seront distribués à la fin
de la série en outre des quatre
prix qui seront donnés à chaque
partie.
Le ler prix de la série sera un

billet de pèlerinage à Ste-Anne de
Beaupré, le Ze prix sera un $5 en
or. On y donnera aussi un billet
de pèlerinage à Rigaud et un bon
nombre d’autres.
Vu que le nombre de tables est

limité on fera bien de se procurer
des billets à l'avance.
On est prié de se souvenir que

l'entrée se fera par la porte qui
donne sur le carré Ste-Anne.
La partie commencera à 8.15

hrs. Prix du billet 25 ets.
———

VENTE DE BRIC-A-BRAC

 
 

Jendi matin, & 8 heures, à la
Salle du Marché By, grande ven-
te de bric-à-brae, au profit de
l'hospice St. Charles. Au nombre
des objets à vendre, il y a un
magnifique lot de chapeaux d’hom-
mes et de dames. 30-3
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au bout de chaque rail de maniè-

 
 

BEAU GESTE
FRANÇAIS

Le R, P. Jeannotte remet a
M. Genest pourles institu-

trices, le cadeau de fête

qu’il venait de recevoir .

 

 

Nous n’avons pu hier donner un

aperçu des paroles du R. I. Jean-

notte lors de la fôte que lui fai-

saient les petites élèves de l’école

St. Pierre. Ces paroles sont mar-

quée au coin du plus pur patrio-

tisme et nous ne pouvous les lais-

ser passer sans les citer, si non

textuellement du moins en sub-

stance.

Après avoir remercié les élèves

qui venaient de hi témoigner leur

attachement et leur gratitude

pour sa sollicitude à leur égard,

le Rév. Père aborda la question

scolaire qui lui tient tant au coeur.

Faisant allusion à une déclama-

‘Yon que venait de réciter une pe-
tite élève le R. P. Jeannotte dit:

‘Comme l’a dit tout à l’heure la
petite Gertrude, nous avons par-
fois le front un peu sombre et les
larmes aux yeux en songeant à
ces chers petits enfants qui sont
les vôtres par la nature et les
miens par affection.

“Vous mes chers enfants cont1-
nuez à cultiver les fleurs de la
pensée francaise catholique et el-
les vous aideront à combattre les
épreuves que vous rencontrerez
dans votre vie d’écoliers. Nous
sommes bien disposés nous les Ca-
nadiens français de la Côte de
Nable dc faire tout iotre devoir
et de faire tous les efforts pour
vous conserver la langue qui vou:
rend si gentilles, cette langue que
les plus grands génies de la reli-
gion ont rendue divine.

Lu vie, mes chers enfants, ne s’
coule pas toujours sans souffran-
ces, elle est parfois parsemée d'é-
pines qui sont bien cruelles. La
paroisse du Sacré-Coeur est habi-
Luce aux sacrifices, et il n’est plus
possible d'avoir des doutes su!
sun dévouement pour la cause de
la justice. Lies paroissiens de cett
paroisse sout prêts à faire tous les
sacrifices au nom du Christ qui
repose là-haut, ait noi de cette re
ligion chrétienne faite de sacrifi-
ces.

A l'avenir la quête mensuelle
sera supprimée. Au licu de eel
nous verrons à coliceter une som-
me d'argent nécessaire au soutien
de nos maîtres et maîtresses. Le
Christ est né dans une étable, 1!
a veposé ses membres sur la paille
de l’étable de Bethléem; le Dieu
de l’Eucharistie peut restèr dans
un sanctuaire dénudé des mois et
des années. Je ne possède rien, je
n'ai pas de trésors à disposer ;
mais si j'en avais, je les mettrais
à la disposition des commissaires.
Il y a dans ce petit bouquet que
l'on vient de me présenter une
somme de vingt-cinq piastres; el-
les sont à la disposition de M.
Genest pour le premier paiement
du salaire de nos maîtres et maî-
tresses.

Je ue veux pas vous retenir
plus longtemps, car mes sentiments
sur cette question scolaire sont
connus de tous. Je ne veux que
réitérer l’assurance de mon dé-
vouement à la cause.

Laissez moi vous dire en plus
que le fait que les journaux ont
rapporté au sujet de M. Genest
n'est pas une simple eréation chi-
mérique, quand il disait: ‘‘ Dussé-
je sacrifier même la vie de mes:
enfants, je demeurerais à mo
poste quand l’intérêt de la cause
canadienne le demande. J'étais
moi-même à ce moment au chevet
de l'unique fille de M. Genest
qui était gravement malade. Ce
sout des dévouements de cette sor-
te qui assurent le succès d'une
cause,

Puis le R. P. Jeannotte relate
le cas de ectte religieuse, raconté
la semaine dernière dans le ** De.
voir'”’ de Montréal, qui demandait
à souffrir pour pouvoir offrir ses
souffrances pour la cause de lu
langue francaise.

“Ces dévouements se répétent
dans les écoles de notre paroisse
tous les jours. La souffrance
physique ne dure qu'un instant
mais les peines morales peuvent
durer des jours et des nuits. Ne
pensez vous pas qu’une séance de
ce genre ne doive coûter beau-
coup de travail et de peines. Et
ceci n’est rien comparé au travail
et aux soucis quotidiens que s'im-
posent ces bonnes religieuses en-
seignantes qui chaque jour doi-
vent préparer leurs classes. Ceci
n’est rien comparé au dévoue-
ment et à l’abnégation dout elles; hlée des Dames Patronesses
font preuves à chaque instant de; l'Ocuvre, ainsi que la visite des

Cependant, elles ne; salles des ‘Tout Petits”.la journée.
reculent pas devant le devoir :
leur mot d’ordre est: ‘‘ Toujours: resser i cette oeuvre philanthro-
en avant, pour la Patrie, pour la: pique, sont cordialement priées

| d'y prendre part.Religion et pour Dien’.’ ,
rerarr

La vie jette au vent gui ies bri-
se, les rêves fragiles.

f astie

   

LA SITUATION
MEXICAINE

La conférence de la paix con-
tinuerait son travail au Ca-
nada.--Carranza est élimi-

né des procédures
 

(Service du ‘‘Droit’”)

Mexico, 5—On a ar.noncé hier
que Augustin Rodriguez et Luis
Elguero, deux hommes, qui ont
de grands intérêts dans les com-
pagnies de chemins de fer, ainsi
que le sénateur Emilio Eabuassa
partiront bientôt pour Montréal
afin d'assister à la conférence de
médiation entre les représentarts
de la république Argentine, du
Brésit et du Chili.

U'est le seul renseignement qui
porte a croire que la conférence
sera tenue au Canada. En même
temps, on a déclaré que la con-
férence de la paix n’aurait pas
lieu à la Havane comme qu'lutt>s
uns l’avaiert dit tout d’ubeid.

D'autres disent que malzcé

que les représentants de Husr-
ta soient partis pour Montrza+. le
conférence n’aura pas lien Jus
cet endroit. Or: a dit qu’un au-

tre endroit avoit été choisi au
Canada, mais rien n’a été anron-
té encore ufficiellereat.
Le général Carranza et les

(‘onstitutionalistes gnt été prati-
quement éliminés des procédures

entreprises par les envoyés des
trois pays qui onl entrepris de
règler le problème mexicain au 

!
i

|i

moven de la diplomatie.
i Dais nn message envoyé à

Carranza ils lui disent que parece
qu'il a refusé d’accepter l’armis-
tice, ils retirent leur invitation
(d'envoyer un représentant pour
prendre part aux négociations
de paix.
| M continue à eireuler des nou-
.velles disant que Huerta est dans

LA QUALITE
DES IMMIGRANTS

Le conseil de ville de Mont-

réal est saisi d’une motion

condamnant la politique

d'immigration à outrance

  

(Service du ‘‘Droit’’)

Montral, 4.—La persévérance

Jes sans-travail venus quotidien-
nement se masser aux portes de

l'Hotel de ‘Ville a fini par faire
ouvrir les yeux de nos édiles et

l’un d'eux M. Larivière, a tout

simplement proposé hier après-

midi à la séance du Corseil Mu-

nicipal de mettre un frein à sa

politique d’immigration intem-

pestive, Cette résolution a été

envoyée au comité de législation

où elle mourra, mais il n’en est

pas- moins resté de la dieussion

qu'elle a soulevée, l'impression

que nos édiles condamnent le sys-

tème d'immigration actuel. Cer-

tairs échevins tout en déclarant

que l’on ne devrait pas fuire eroi-

re que Montréal était une ville

affamée parce qu’elle avait cher

elle des centaines de sans-travail

ont dit que le gouvernement de-

vrait amender la loi d’immigra-

tion afin de mieux choisir les

étrangers qu’il nous donne com-

me concitoyens..
M. l'échevir: Giroux dit qu'il y

a dans toutes les villes qui pros-

pèrent un surplus d'hommes qu'

se placent aveu le temps, mae

qu'il ne faut pas ervr famine

parce que quelques centautnes

d'hommes chôment. Chaque an

née, entre la disparition de le

neige et l'ouverture de ln naviga

tion et le commencement des tra

vaux de la voirie la méme chose

se produit. M. l'échevin Mérard

est aussi de cette opinion. mat

ii s’élève contre la qualité des

immigrants que l’on fait venir. 
jun état désespéré à Mexico. Quel- |
>ques unes dornent des détails
iqui donnent à croire qu’elles
i viennent de sourers anthentiques

La situation militaire semble
telle aussi s’aggraver tous les

jours. Des dépêches disent que

Je général Funston a été de nou
; vran sommé de rendre approvi-
sionnement d’eau de Vera Cruz.
Les lédéraux se seraient retirés
‘surs faire feu. Le général Funs-
“ton demande ce que les Etats.
Unis ont l'intention de faire en
face de cette situation.
| Vera Cruz, 5—Une femme ac-
j cusée d’avoir tué huit marins
américains durant les premiers
jeurs de l'occupation de la ville
{a été remise er.tre les mains des
autorités militaires hier. Un
Mexicain avait informé l’armée
| do ce qui s'était passé. Alors sa
maison à été fouillée et l’on a
frouvé quantité d'armes. Elle
devra passer devant la cour mar-
tiale aujourd’hui.

UNE COURSE
AU VOLEUR

(Bervice du ‘“Droit””)

Montréal, cours d'une

bataille avec des voleurs, surpris

dans un magasin qu'ils venaient

de défoncer rue Notre-Dame à St-

Henri, l'agent Ratelle à été bles-
sé au bras d’une balle de revol-

ver vers 1 heure ce matin. L'un

des bandits se mit à tirer sur la
police et celle-ci lui rendit la poli-

 

D-—AN

gent Ratelle fut atteint au bras
et dut cesser la poursuite de mé.
me que l'agent Deslongehamps
qui vint à son secours. Durand
coutinua sa course assisté bientôt
des agents Raymond et Blegner,
les voleurs se voyant serrés de
près entrèrent dans une maison
au No 107 de la rue St. Augustin.
Les agents y pénétrèrent à leur
tour. Dans une chambre ils trou-
verent deux jeunes gens qui di-
rent se nommer Jos. Cousineau
alias Latulippe et Jack Lafamme
mais ils niérent avoir été mélés a
l'histoire du vol.
Cousineau était blessé à la jam-

be et son complet était troué en
plusieurs endroits par des balles.
1! fut immédiatement mis sous ar-
rêts dans tous les cas.

We-E—— es

L'ASILE DES ENFANTS |

Le 8 mai, deuxième vendredi du
mois, à ‘L'Asile des enfants’, 42
rue Cambridge, aura lieu de 3.30
p.in. à 4,30 p.m., la grande assem-

de

 
lies aimnies désireuses de s'inté-

31-5

en payant, au Canada.

‘Le quart, si non la moitié.

sont ces criminels, des Voyqus.

des bons à rien. Il suffit d'assis-

‘ter aux séances de nos tribunaux

| erimirels, où ils sonten nombre

|sur le banc des accuses ponr s eh

| rendre compte.”
: Le débat ne saurait manque

d'avoir une répercussion salutat-

ve auprès du gouvernement dans

le cas contraire.

M. Larivière semb'e bier. déel-

dé à revenir sur la question

C'est un commencement d'agita-

tion qui devrait porter des fruits

—a©E——

BELLE CONFERENCE

Vendredi soir, huit mai, à le

salle du couveut du Sacre-Coeur

vue Rideuu, cuuférenee par lu Ÿn

meux missionnaire belge, leRév

Père Van Oost; le sujet de l

conférence sera: Scènes de Mon

golie’’. Le conférencier parler:

surtout des moeurs. de ces pay

lointains ; il y a des scènes à faire

pleurer des pierres et d'autres oi

l’on rit à chaudes larmes.
Le prix d'admission n’est que d'

25 sous, les billets sont en vente

4 la librairie Lafontaine, 118 ruc

Rideau, au bureau du ‘‘Droit’’, 8€

rue York et au presbytère St.
Jean-Baptiste, rue Empress. 30-5

—_————©

LE CONCOURS
II v a tellement d'enthousiasme

chez les enfants des écoles catho
liques pour le concours des en
fants, que quelques-uns sont por-
tés à faire des abus. Par exenm-

ple s’il y a trois ou quatre en

fanis datis là inêine fäinillée, cha
eun des enfants veut avoir sa sé
vie de coupons; c'est là un aabus

une série de coupons dans unefa-

mille est suffisante; quand méme

deux numéros heureux échoue

raient le même samedi à la même

famille, une seule série de con

pons suffira pour obtenirles deux

cadeaux.

 

EEE rts

LE TUBE DE CONVERSA-
TION

C'est l'un des plus puissants
auxiliaires connus pour l’o-
reille. Les sons deviennent
elairs et distinets; on pent

entendre un simple murmure
et l’on peut converser avec
toute 1’aise possible. Toute per-
sonne qui entend dur et qui
s'en décourage devrait essayer
un de ces instruments, qui se
vendent de $3.00 en montant.

P. 8.—Nous faisons une spé-
cialité d'ajuster les yeux arti-
ficiels.

The OTTAWA OPTICAL
PARLOR

  Sachonsmettre le d‘voir et la
é avant tout.

0 01REVSEEENEEE

J JR  

 J. H. de Silbert, Optométriste.
\ 118 rus Sparks Tel Q. 2345)

 

INCENDIÉ EN
PLEINE MER

et l’on craint pour son équi-
page.—Les secours

 

(Service du ‘‘Droit’’)

Halifax, 5.—Un steamer cu feu
ne donnant aucun signe de vie à
-bord a été découvert à 360,000
au sud du Cap Race hier par
le steamner Seydlitt en route de
Breme à New-York. Il était à
41.27 degrés de longitude et à
51.07 de latitude ouest. Lu Seyd-
litz imnrédiatement- envoya un:
message demardant de l’aide et
il reçut une réponse du steamer
Francinia à 50 milles de Boston

 

ct de l’Olympie à 200 milles
plus Join.

due Sedlitz tourna autour du

bateau en feu mais la fumée l’em
pêcha de distinguer le nom. Com-
me il n’y avait aucun petit vais-
scau dans les environs et que
l’Olympie devait avoir passé par
là douze ou quinze heures aupa-
vant on eroit que lo fou à dû se
déclarer vers minuit et que tous

i

QUOTIDIENNEEDITION
pos FT

lies passagers ort été sauvés par
im steamer qui ne porte pas d'ap
pareil télégraphique.
La température était bonne

sur les banes et on croit que le
débarquement à dù se faire sans
trop de difficulté.
Hier soir, aucun bateau en dé-

tresse et portant appareil télé-
graphique n'a envoyé des de-

mandes de secours, quoique un
steamer le long de la ligne de
l'ouest ait recu une partie de

message disant que la bouilloire
fonctionnait mal vet qu'il se diri-
geait lentement vers New-York.
La position du steamer cn feu
donnée par le Sedlitz indique
qu'il était plus près du Cape Ra-
ce que de l'île de Sable, mais la
station de l'île de Sable fut ia
première à recevoir le message,

La ‘station télégraphique de
l'ile de Sable a reeu, dimanche
soir un message disant: ‘‘ En
toute hâte, nous sommes en fou.
——> » . . .

La température changea et on
ne put recevoir d’autres détaiis
de la tragédie.

———@—r

DECES

DES PLATS — Roméo Des-
Plats, décédé à 21 ans, 89 rue
Swectland. Les funérailles ont en

 

 
 

Heu hier matin 3 8 heures, daus
l'église du Sacré-coeur.

SOUVENEZ-VOUS  

  

de ceux que vous avez AIMES,

perpétuez leur souvenir en éri-

geant un MONUMENT à leur mé-

   
  

 

i 95 rue George

d

 

moire.

choix à nos ateliers qui sont les
plus considérables et les mieux ou-
tillés à Ottawa.

J. P. LAURIN

 

omédie française
EN PETIT! | !. .

AU MONUMENT NATIONAL
DIMANCHE LE 10 MAI

A huit heures et quart.

Il vous sera facile de faire un   

 

Téléphone Rideau 612 J
ETE   

 

La Chasse à l’Ours
Comédie en 3 actes,

par Rosavel  

CT 4

housic.

heures.

J. Alph.
310, 312, 314 Rue We

roe © - ' 
Cette “épastrouillante”

donnée par les membres du Cercle Duhamel de l’A.

ltéseyvez vos sièges chez N. A. Godin, 261 Dal-

Matinée pour enfants dans l'après-midi à deux

 

LA FANFARE
DE NONANCOURT

Opérette drôlatique,
par A, Teste.

soirée récréative est

 
DEMANDEZ NOS PRIX

Nous faisons} a = Plomberie,

des Spécialités Chambre de bain

moderne
d’Installation

et absolument

d'Appareils de sanitaire

Chauffage _

à eau chaude ou Ouvrage

Sa. Si Irréprocnable

j à vapeur RE et Garanti
ge

LANGELIER
ilingtgn, OTTAWA, Ont.

La maison la plus importante en son genre dns l'est d’'Ontario. Nos prix
défient toute concurrence. Escompte spécial au clergé et aux comme-
nautés religieuses. Tous renseignements donnés gratuitement

Tel. Quesn 1928, Résidence Rideau 1408 [2[E331

0 ————

ne
N

 

OTRE CONCOURS ;

| Voyezles détails en quatrième page; découpez et con-

‘servez le coupon en dernière.

  

Vu l'accueil très favorable et extrêmement flatteur

que le public a fait au concours du ‘‘Droit’’ l'administra-

tion a décidé de donner, samedi, 25 NUMEROS HEU-

REUX AU LIEU DE 20, TEL QUE PROMIS.

En avant donc le concours!

25 NUMEROS HEUREUX SAMEDI.

|
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