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A Boro rine me

cas-ci, clle-même, doit
son cours à la loi.
-On croit cependant que le gouver-;

nement ferait exception dans le cas!
‘d'une femme. i

~ Mlle D'Avignon remplaga son père
décédé, il y à quelque temps; on dit
que les soucis à l’approche de l’exé-
cution hâtèrent la fin du père.

-———

faite suivre
 

 

Winnipeg durant la semaine du
mai. x

Six nouveaux conseils ont &té affi-
liés: McLeod, Saskatoon, Prince Al-
bert, Medicine Hat.

L'exécutif se réuuira à hulsclos ce
matin et à 2 h. 30, grande réunion
publique; plusieurs dames bien con-
nues adresseront la parole.

—
 Em

Yeux Testés
--VS--

Yeux Examinés
-

Avez-vous jumais songé à la différence entre l’Bpreuve et
:1°Examen des Youx? La différence est grande, pourtant.

à emmagasiner et à vendre du com-
bustible et des vivres a soulevé une
discussion dans la Chamvre réunie ne
comité plénier.
M. Dewart voulait que ce projet de

loi fut référé au comité des choses
municipales, afin de permettre aux
marchands intéressés d'émettre leurs
griefs à l'encontre de cette innova-
tion. C’est permettre aux municipa-
‘lités de concurrencer les contribua-
bles; au lieu de réorganiser les mu-
nicipalités. on crée tout an système
commercial nouveau. Les municipali-
tés ont-elles réclamé cette mesure?
—Oui, déclare l'hon. M. McPherson.

cette loi est la consolidation de plu-
B| sieurs projets présertés par diverses

municipalités, Elle ne nuira pas aux
marchands. ’
M. Studholme a déclaré à son tour

que I'humanité souffrante va enfin
pouvoir cabrer les marchands. On dit
qu’ils paient de fortes taxes, mais c'est
avec l'argent du pauvre peuple. Toute
taxe nouvelle est ajoutée au prix payé
par le consommateur. Peu leur im-

qu'à la tombée de la nuit.

tres officiers du bord réfusèrent

vaifseat ennemi, mais, les  passu-

vautour des mers.

Jp

VACANCES EMPLOYEES

 

Toronto, 22. — Hier après-midi,
à la chambre de commerce, le pre;
ier ministre Hearst et M. G. 8.
Henry, M.P. ont adressé la parole
a une réunion dans le but de pour.
voir à la demaude de-valets de fer-

en zig zag suivi de ce pirate,-jus-

Lie capitaine M. Lean et les au-

de se prononcer sur le type ‘ul!

gers sont convaineus que c’est tin

OUR LA FERME

* Sec.“trés. Pro-tem.

Er

LE BLOCUS EST UN FIASCO
Londres, 21. — Un communiqué

officiel publié hier soir dit que ‘dans

la semaine finissant le 18 mars, seize

navires anglais de plus de 1,600 ton-

nes chacun ont été coulés ainsi quo

huit autres d'un tonnage de moins

de 1,600 tonnes, vint-un bateaux de

pêche ont aussi été coulés,
Le communiqué donne aussi Ie

nombre d'arrivées et de départs des

ports du Royaume-Uni pendant cette

période. En voici Je texte:

i'Pendant la semaine finissant le 13

mars, le nombre de navires de toutes

nationalités qui sont entrés ou sor-

tis des ports du Royaume-Uni est le

suivant: .
Arrivées . . . . . . . 2,528

Départs . . . 2 + 2 + 2,554

“Navires marchands anglais de

 

Malades—

Ottawa-Est, 21—M. L. Patenaude a
subi, mardi, à l'hôpital St-Luc, une
opération pour la mastoidité. Il est en
bonne voie de guérison.

M. Higgins, ‘à l’Hôpita! Général,
est en picine convalescence. Il revien-
dra bientôt au milieu des siens.
—Mlie Florida Bélanger, tranapor-

tée en toute hâte à l'hôpital, & subi
l'opération de l’appendicite. -Les der-
nidree nouvelles sont rassurantes

‘Partir de carte—

Nous aurons le 27 courant une par-
tie de carte, au profit de l’église. Gar-
dons nos petites monnaies pour cette
bonne veuvre.

Déménagement—
Mme Proulx, modiste à . déménagé

son salon de modes sur la’rue Elgin,
au terminus des tramways. Sachons
l’encourager.

Fistics-— .

M. et Mme Léon Bruyére sont re.

pour l’éclairage, le chauffage, le
cuisine, le repassage,ete.

Ce que l’argent peut aschotén
de mieux au plus basprix.

Hull Electric Com
117 roe Principals, Hull. TH. @.

GD~dllNnr——a——

E Mirault & Fils
Buves les liqueurs deo ‘

MIR-O-PURE : 4

Au détail par tonte la ville,
756 ia cuisse de a“ douzaines. ;

Cidre de pommes, la bouteille,
ou 76¢c la caissd, partout,

Eau MIR-O-PURE, 5 gallons, 260

317, RUE RIDEAU

 

  

 

 

1 1 é l'idée du ‘‘W Téléprone: RIDRAU 876 ‘
L'Epreuve est ce que les opticiens ordinaires appellont examen. porte de faire souffrir les pauvres par TUE, et on a ‘ancé \ idée du War|,.600 tonnes et plus, coulés soit par| tournés à St-Boniface. après un voys-|__ N nas

Cotte épreuve comporte une charte de lettres placée à certaine dis eurs cartels pourvu qu'ils s’enrichis- production club‘. : ‘Îles mines ou les sous-marins: 6; {go de deux mois cher leuts parents - a
tance du sujet; on vous demande alors de lire les lettres et l'opticien sent. ; Lo M. J. W. Woods a fait connaître |moins de 1,606 tonnes: &. de l'est. aa ‘ .
vous fait essayer différents verres Quelques. députés de TScherchant par ce moyen à perfec-
tionner vetre vue. C'est là l’épreuve de vos yeux.

L'EXAMEN EST TOUT DIFFERENT. Il faut, ici, les services
d'un expert, «l’un optométriste qui
vuo j emploig des glaces lumineuses pour seruter votre oeil.

"IF est tenn de connaître À fond tous les musel
‘te cristallin, comme l'anatomie «d’ailleurs, afin d: » alm

se spécialise sur les défauts de la

qui contrôlent
découvrirles

étvous conseiller un traitomenstertes ou”
médieal au besoin. C'ert là examiner vas yeux, et cels exigo l'a
dresse d’an expert.

Que préfèreriez-vous, une simple épreuve on bien un examen à
fond de vos yeux?

Nous avons le Laboratoire le Mieux Outillé d’Ottawa
pour le Travail Exclusivement Réservé aux Yeux.

NOTRE EXAMEN FAIT PAR METHODES SCIENTIFIQUES
MODERNES N’EST PAS SURPASSE,

À. M. BELANGER
- OPTOMETRISTE APECIALISTE
OPTICIEN MANUFACTURIER 

l'opposition
font remarquer que la procédure pour
l'établissement des magasins munici
paux est trop compliquée. Il faut les
deux tiers du conseil municipal; 1}
faut ensuite aller devant la Commis

lîtés et ensuite devant le lieutenant.
gouverneur en consoil.

Mais après quelques discours. un
rapport favorable a été init du pro-
grès de cette loi.
Toronto, 21 — A la séance de mardi

soire M. Rowell continus le débat sur
la motion Marshall. Le gouvernement
doit prendre des moyens pour empê-
cher l'exportation aux Etats-Unis de
l'énergie électrique dont la province
a besoin.
Quant à la multiplication des voies

ferrées parallèles dans l'ouest. le
peuple canadien n'A pas reçu les faci-
lités de transport ni les taux avanta-
geuX auquel il a droit. La consoiida- 

/

sion des Chemins deferetMunicipa-/pourpermettre

Je plan qui consiste à demander
aux employeurs de prolonger les
vacances de leurs employées, de

s'engager. comme aides agricul-
teurs au salaire des soldats soit
$1.10 par jour.

Sir William Hearst a dit que Iv
onvernement était prêt à secon-

der le mouvement dans toute la
province. Les butelux d’emplci
provinciaux seraient mis a la dis-
position de l’organisation pour
distribuer 'emplot. ~~ — 2

L'association des manufactu-
riers et je Rotary Club ant déjà
adopté le projet. Plusieurs des 

 

   

dleux semaines à trois semaines, |y compris 17 voiliers: 21.”

_-ilundi. Six cents obus. dont plusieurs

“Navires marchands anziais atta-

qués sans succès pendant la semaine

finissant le 11 mars: 19.
“Bateaux de péche anglais coulés,

—Mlle Béatrice Potvin est en visite
à Embrun, où elle passera une quin-
zaine de jours.

Maisons pacantes-—
 

reEaster

MONASTIR BOMBARDEE
PAR LES BULGARES

Corfu, 22 — Pour se venger d'avoir
été forcés par les Alliés à se retirer
graduellement de Monastir, Jes Bulga-
res ont renouvelé ieur bombardement
de cette ville ouverte dimanche et

 

contenaient des gaz asphyxiants ont
été jeté: “ur 'm ville, faisant de nom.
:hreuses victimes parmi les vieillards
les femmes et Jes wufants. Vint-t Prusteursmaisons sont

—

vadhtités)

dans cette partie de la ville. Avis

aux locataires.

Le Cercle Mazenod—

Ce Cercle des jeunes mérite toutes

nos félicitations pour l'agréable rofl.

rée familiale qu'il a organisée. I! y

eut chant. musique. déclamations et

quelques discours. Nous faisons des
voeux pcar que ces soirées sé réhou-

jus souvent.relent pl MC ric.eerie

IL PERD SA LICENCE

    
  

      

  
  
  
  

  

    

    

  

Octroi de terrain du chemin
de fer Orégon et Cali.

fornie
 

Reconnu des Ftate-Unis en
vertu d’un Acte du Congrès
en date du 9 juin 1916. Deux
millions trois cent mille acres
de terrain destinés à la vente
et à la colonisation. Pouvoir
hydraulique, terrains boinés
où agricole. Comprenant quel-
ques-uns des meilleurs ter
rains disponiblesaux Etats
Unis. Voici l’occasion. Gran.
de carte indiquant les ter- Toronto, 22 -— Les commissaires ds Gi To idle, sar seb ns

  
  
    

 

licences de la provinces oat ordonné,||

rains, description du soi, du
climat, élévation, ete, franco
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