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, PRONOSTICS —- Modérément chaud
ntéc averses locales.

  

- ms

Un jitney en opération

“ Un jituey ou autobus, pouvant con-
tenirdipassugere, à fait son-apparl-
tion daus !es respectables rues de no-
tre aristocrate Capitale. Le jitney fait
lg service entre !a rue Sparks et le
rrain-de -IMixposition, pour cing

sous et i! fait des affaires d’or. La voi-
Qure a été mise cn circulation par la
ppaguie Dixon Motors. ageuts de
Studebater.'M. Dixon est à consl-

gover la proposition d'opérer le jit-
y constamment, même après la

semaine de l'exposition.

“Auto voié et retrouvé d Montréal
… Le chef de police Campeau, de Mont-
téal, dans un message aux autorités
focales, déclare qu’un auto Ford volé
dans ‘le garage McKenny, rue Mec
Leod, vors minuit dimanche, a été re-
trouvé à 12 milles à l’est de Mont-
réal. Le chiffre sur l’engin correspond
au ¢hiffro que l’on avait donné ici.
La police d'Ottawa a battu tout le
district dans l’espoir de retrouver la
Mmachiuc, mais ce fut en vain.

fo.

Collision entre tramways

Deux tramways sont venus en cil-
lision vers 10 heures, hier soir, à
angle des ryes Bank et Gladstone.
Un train de la rue Bank recula et
vint s'ap'atir contre le wagon de l’a-
venus Gladetone; la devanture du
plus potit char fut enfoncée et le pa-

ujer futmis,gu morçeaux. Les passa-
gers du ‘trait-vfétime furent- ‘passa.
blement secoués.

“Jaan! Corry, le bébé par excellen-
. ce :

Le. cougours des bébés au terrain de
l'Exposition a pris fin hier soir et le
président McClenaghan a distribuc
les prix aux vainqueurs. Aux dires
du Dr-J. P, Ma'oney, ce concours a
été le pius heureux jamais tenu au
pays; 1! a prouvé que la Capitale a-
valt raison d'être fière de ses mio
‘ches -¢t ‘les bons soins qu’ils rece
valent.,Mme Corry. 390 rue McLaren
et Mme Rawlings, 89 4ème avenue
‘ont gagné los prix pour les “bébés de
ÊÆlferre”. Le bébé James Carry, le fil:
d'un. soldat et Ja mioche. Freda Row-
“lings ont recu un 310 en or chacun.
“tHmmic" Corry a cu outre gagné le
 brix, ponr ‘le meilleur bébé du con
cours:
- Les jumeaux vainqueurs sont: Far
xy C. ct Josépu Eastwood, 56 2ème
aveuue.ct Sail et Rodolphe Langlois
.108 avenue Bcechwood. Mary Egan,
505 tue St-Patrice, a été déclarée le
wcilleurc'filiette à l’exposition.

‘ . Assemblée

L'assemblée annuelle de l’Institut
Canadien-Français d'Ottawa, pour l’a
“doption des rapports et l'élection des
officiers, aura lieu jeudi le 20 cou
‘rang, à 8.30 p.m. Les membres sont
priés d'y assister.

tows oieROISennel

Mme M. Kuskey, de Chicagu, était
eu visite chez son père, M. Jos. Ma-
Jette, de la rue Nepean. Elle retourne
choz elle auiourd "hui,
"Mme E. Paradis, aprés avoir pass

: l'été chez son fils à Newport, Vt., est
‘netuellemeut en visite chez des amis à
‘loston; A son retour la famille rési-
dciadésRihotalCovil pour1’hiver,

LE PONTDE QUEBECCT COMPLETE DEM
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, Québec, 15.—La mauvaise tempé-
tura forte les ingénieurs à retar-

‘ler la Montée de lu travée centrale
du pont de Québec jusqu’à demain.
Une tempête s'est abuttue, hier soir,
sur Québec ot le fleuve était couvert
d'dcume.
Comme les ingénieurs ont besoin

Punesyrlousicaime pour trensporter
‘la travée,. op à décidé, hier soir de
remettre l'opération à demain matin.

 

J, A LA SALLE STE-ANNE
b CL —
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“ Lundi, le 24 septembre prochain.
en matinée et en soirée, le public
amateur de bou théâtre français,
aura le plaisir d'entendre une ex-
cellente troupe canudienne-Françai-
se à la”sälfe Ste-Anne.

- La plapart des artistes au pro-
graunue n'ont jamais paru sur la:
scène de lu salle Ste-Anue et. le
drame qu'ils joueront scra une pri-
meur pour Ottawa. LI! y aura du ri-
re, de l’émotion_et des larmes. Les
billets æeront en veute dès lundi,le
17 coursut aux endroits ordinaires.

 

  + NOTRE

Examen de la Vue
fait par méthodes scientifiques,

n’est pas surprasé.
Rondes-nous une visite et vous

serez couvaineu que oous doo-
nons un service courtois et une
vâtisfaetion que vous ne trouvez
pag ailleurs. -

14 années d'expérience

À. M. Bélanger
Optemétriste Spécialiste

Opticien Manufactarier

® AUB RIDEAU
Aver la pharmacie Hogar. Sept

pertes de la Gare Centrale
Tél. Queen 1708 )

    
  
   

   

    

  

   

opie

'L'AFFAIREDE
CC DYNAMITE
t

 

“Tremblay est ramcné en cour et
| refuse une fois de plus de répon-
| dre aux questions de l'avocat

de la Couronne. I) est renvoyé
en prison.

 

|

: Montréal, 15—L'’un des accusés
du crime de dynamitage, Joseph
Tremblay, qui a été envoyé en pri-
son il y a une couple de jours pour
mépris de cour parce qu'il ne vou-
lait pas répondre aux questions que
lui posait l'avocat de la Couronne
daus l'enquête préliminaire de la
cause d'Elie Lalumière, a refusé
encore hier de répondre ct a été
l'envoyé en prison par le juge St-
Cyr. Deux autres aceusations ont
été portées contre lui: tentative de
meurtre et destruction de proprié-
té, en participant au dynamitage
de Ja résidence d'été de Lord
Atholstan, à Cartierville. Lu pre-
mière accusation était d'avoir de la
dynamite en sa possesion.
Tremblay a fait deux fois des

aveux: le 3 et le 7 septembre, d’n-
près le témoignage rendu cet après-
midi par le sténographe Cussou.
Ces aveux ont été faits aux autori-
tés de la Couronne et ont été admis
nu dossier. Tremblay a avoué que
l'une des personnes présentes au
‘-omplot préparé daus le magasin
de Lalumiène était un hounne qu’o:
+ reconnu depuis être un détective.
I fut question de faire sauter sir
Robert Borden, sir Jos. Flavelle
Jr William Mackenzie, sir Donald
Mann et le général E.-W. Wilson.
sommandant général du district
nilitaire de Montréal. Ou mention-
1e aussi les noms de hon. Albert
sévigny et de 1’hon. P.-E. Blondin.
't les bureaux de la ‘* Gazette’ du
‘Star’. de ‘ La Patrie” et de ‘‘ La
Presse”. Le serment, dë garder le
secret fut prêté en face de révolvers
‘harges. '

[1 fut entendu+àcette - rébnion
tu'on devait voler la dyxgmite aux
‘arrières Martineau. Lalumière
dandtield (qui s’est suicidé), Mo
ete (encore libre), Wisintainer.
Jharbonneau, Larose et Tremblay
‘olèreut la dynumite. Haudfield et
Monette se procurèrent Un automo-
hile en asosmmant un chauffeur du
10m de Thervien. Tremblay ne fut
das témoin de cela. mais Handfielé
:t Monette le racontèrent en sa pré
sence. Handtield conduisit la ban-
le de conspirateurs a la résidene
le Lord Atholstan, à Cartiervillr
La dynamite avait été cachée à L
maison de Tremblay. au No. 2511
vrenue -Ghâteaubriand.

Handfield marchait derrière ls
setite bande avec une carabine Ross
:hargée de cing bal'es. Tremblay
nit la dynamite a trois pieds dv
zoin de la maison, se disant à lui
même: ‘Cela ne feru que du bruit
Cela ne fera pus sauter la mai
son", Si la dynamite avait été pla
6 a l’endroit où les autres la dé
siraient, tout aurait sauté.
D'après les aveux de Tremblay

‘e parti se composait de Handfield
Mouette,  Wisintaiuer. Cyr ei
Tremblay. L'explosion eut lieu à
juatre heures moins un quart. Tes

:onspirateurs en -ce moment s'éloi
zuaient à toute vitesse.
Lalumiére était le gardien des

sommes fournies par les conspira
‘eurs. Un jour le déteetive Desjur
dins lui remit un chèque de $25
Lalumière déclara- une autré fois
qu'un homme lui avait promis
$150.

It était entendu que si l’un des
zonspirateurs trahissait, sa f@nidle
‘Tisparaitrait. Monette et Handf
dirent un jour à Tremblay que I
frère de Luluivière avait plecé di
la dynuamite à la résidence du frèr
du sénateur Beaubien. L'explosion
n'eut pas lieu.

| —————>—————{> <>Creme

Mme DELPHINE POULIN DECEDEE
Hier, le 14 septembre, est décé-

dée, a la résidence de son gendre.

 

 

M. Théophile Sauriol, 330 rue
Preston, Delphine Poulin. épouse
de feu Jean-Baptiste Bigras, à l'à-
ze de Y8 ans et 9 jours.
Mme J.-B. Bigras nayuit a Saint-

André dArgenteuil. il y a prés d'un
siècle, le 6 septembre 1815 et ful
baptisée à Rigaud où se trouvait
alors. la plus proche église des en-
virons,

' En elle disparaît un des témoins
| oculaires de l'époque troublée de
1837-38 qu’elle se plaisait à remé-
morer à ses nombreux petits-en-
fants. Depuis longtemps Mme Bi-
gras comptait sa dième génération.
Elle a gardé, jusqu'à sa mort, l’en-
tière jouissauce de ses facultés. La
mémoire, surtout chez une person-
ne de son age, ravissait d’étonne-
meut tous ceux qui avaient l’avan-
tuge de converser avee elle,

_ Mme Bigras demeurait à Ottawa
depuis un demi siècle. C’est dire
qu'elle l'a vu se développer.
Mme Bigras était la mere de Mes.

dases L. Rea. Theéophile Sauriol,
d'Ottawa, Pierre Grandmaitre,
d ‘Eastview, et de M. J. B. Bigras,
d'Ottawa.

i Ses funérailles aurontlieu diman-
! che, le 11 septembre, à 2 heures p.
:m., à l'église St-Gérard Magellaet
de là au cimetière Notre-Dame.

 

INCIDENT DE
FORD CITY

London, 13 -— A la sulte des ré
cents différends entre la congrégation
de Nuire-Dame du Lac, à Ford City,
et Mgr Fallan, au sujet de la nomina-
tion de M. l'abbé Laurendeau, comme
pasteur de l’église, l'évêque de London
a intouté des poursuites contre cing
hommes pour prétondues déclarations
diffamatoires à son endroit.
Ce sont: Stanislas Jauisse. IUmile

Lapanne> Joseph Rhéaume, Adolphe
Boausoleil et Claude Rhéaume. tous
de Ford City ct paroissiens de l’église
Notre Dame du Lac.
MM. McKillop, Murphy et Guuu. a-

cinq. messieurs pour leur demander
une rétractation, mais ils ne reçureut
aucune répouse. »

M. L. H, FILTEAU OÉCEDE
A l’Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur de

Jésus, St-Sauveur, Québec, le 13 cou
tant, est décédé sieur L. Honoré I'il-
eau. à l’Âge 73 ank. LI était natif de
St-Nicolas, comté de Lévis.

Il fit ses études c'assiques au Petit
Séminaire de Québec, puis étudia
(uelque temps à l’Académie Commer-
clale des Frères des Ecoles Chré-
tiennes pour acquérir une —connais-
ance p'us approfondie de lu langue
inglaise. Entré dans le Service Civi,
à Ottawa, il occupa cet emp‘oi pen-
dant trente-cing ans; longtemps il
fut au Département des Chemins de
Fer et Canaux. En 1904, il prit sa re-
traite et vint demeurer à la maison
paternelle, chez son frère Octave. De-
puis sept années i! était pensionnai-
re à l’Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur, mais

 

‘es avantages de la ville à ceux de la
sampugne, il allait souvent passer
juelques jours au berceausde la fa-
mille: c'était son paradis terrestre.
M. Filteau fut un fonctionnaire ex-

mplaire, ayaut la passion du devoir
:onsciencieux, du travail parfait, el
‘oujours il était empressé à rendre
ervice à ses coMègues. Sa courtoisie,
on affubilité, ses qualités de l'esprit
:t du coeur, d'un coeur excessivement
iienveillant ct généreux, lui conci-
iaient l'estime et l’affection de tous
eux qui avaient avec lui des re:atious
l’affaires ou d'amitié.
Avant un goût pronoucé pour les

“tudes généalogiques. H fit la généa-

t celle de la familie Paquet, de St-
Jico:as.
M. Filteau était célibataire. Vivant

ans le monde, on peut dirc qu'il n’a

‘ait pas l’esprit du monde. tant il ai
nait la vie humble et cachée. Ii fut
lu nombre des fondateurs de la Con-
srégation de la Teès Sainte-Vierge à
Mtawa. ct l’un de ses membres les
lus zôlés ct dévoués.
Conservant ses habitudes de picts.

outractées en son temps de Siminai-
e, il fut toujours un ‘catholique pra-
iquant ct fervent. Sa mont a été l’é-
‘ho de sa vie, douce, pieuse, édifiante
Ses oouvres, c'estth-jire ses priè-

‘es ferventes ses aumônes abondan-
es, tout le bien qu'il a fait, le suivent
evant Dieu; ses bonus exemples, son
toux seuvenir nous restent pour noire
dification et consolation.
“Qu'il repose eu paix.
A sa chdre famille qu'il a tant ai.

née, nous offrons nos plus sincères
ondoléances.

UN AMI.

CERCLEOUHAMEL
Ottawa, 14 sept. 1917

Les membres du Cercle Duhamel, de

 

» septembre. en assemblée régulière.
v+our élire leurs officiers pour la pé

‘fode 1917-1918.
Après la priére d'usage et la lee

ure du /procès-verba! de la dernière
dance. qui est adopté sans discus
lon, lcs officiers sortain de charge
ont priés de soumettre leurs rapports
u l'assemblée. ’
M. l'sumoénier-directeur est  ulors

lemundé pour etre président d'élec-
lon et les camurades E, Terrier et
* Laplante sont nommés serutateurs.

Les scrutins donnèrent lc résuitat
suivant:
Préfident--William Malette.
Vice-président-—Conrad Dupuis.

;aptiste Lefebvre.
Secrétaire - correspondant - adjoint

~Chéri Laplante.
Trésorier — Raou! Rouleau.

Le nouveau consell fut appelé, cha-
un à son siège respectif. où ils re-
mercièrent les membres de les avoir
lu.
M. Je directeur félicita”ensuite le

rouveau conseil et demanda aux mom-
ores de se donner la main pour faire
une année profitable à la piété, à l’é-
tude et à l’action.

VICTORIEN BLAIS,
. Secarchiviste.

 

LE CHARBON AMERICAIN
AU CANADA

 

Washington, 15. — L'exportation
du charbon au Canada au détriment
les états de l'ouest va être arrêté im-
médiatement par l'administration du
combustible.

Le Dr. H. A. Garfield, l’adininistra-
teur du combustible, a demandé hier
soir au bureau des exportations de
ue plus permettre l’envoi de charbon
à moins que ce ne soit par licence. Au-
cune licence ne sera accordée si elle
n’est aprouvée par l'administration
du combustible.

L'administration du combustible,
dit le Dr Garfield. n'a pas l'intention
d’arrêter les exportations du charbon
au Canada mais par cette décision on
verra à ce que l'ouest et le Canada
aient chacun leur part équitable.

Des plaintes furent envoyées au
Dr Garfield disant que la majorité
du charbon envoyé sur les lacs n'al-
lait pas dans l'ouest. et après enquê-
te. le Dr Garfield reconnnt aue la
plus grande partie de ce charbon al-
lait au Canada. Pendant la période
alliant d'août à septembre, on a dé-
couvert que sur un total de 1,766,712
tonnes de charbon qui ont atteint les
grands Lacs, 530,973 tonnes sont pas-
sées au Canada. Pendant que ie Ca-
sada watasse des réserves de char- | Parents et amis sont priés d’y as-

"sister.

 

bou, l'ouest est menuce d’aue fami-
se. pe

A a

I

vocats de Mgr Fallon, écrivirent aux |

ogie de sa famille. Filteau-Martineau :

‘A C. J. C.… se réunissaiont mercredi.

Socrétaire - archiviste — Victorien
Blais. i
; Secrétaire - archiviste - adjgint —
o'and Vincent. !
Socrétaire - correspondaut —- Jcau-

Bibliothécoire — Horace Desjardins. |

Le commissaire O'Connor dépose

livres de beurre et autant de

enquête sur le coût de la vie, a pu-
bli¢ son bulletin mensuel des deu-

rées alimentaires conservées dans

septembre 1917. Ce bulletin com- 
Oeufs 1 111 122210

| Beurre ..….
| Fromage
; Bœuf (frais ou
; (Sulé) ... ...
: Total ...
l’ore (frais ou gelé)

(Salé) .
Total .

Lard fume
Jambon ,.. ... ...

{ Lard fumé et jumbon ...
! Total ...

«cs aes

gelé) «ve ea.

 

|
| Mouton et agneau .....
| Poisson...
| Volaillevolallle .. ... ...

| Ces chiffres comprennent les

ESENTREPOTS FRIGORIFIQUES

 

qu’il y a actuellement dans les entrepôts environ 20,000,000 de

 

les entrepôts frigorifiques le ler |tewbre.

un nouveau rapport montrant

fromage.

Le cuomuriissgire chargé de faire prend les viandes et autres pro-!
duits refroidis aussi bien que ge-,
ids,

Quantité eu wagasin le ler sep-

|
|

|

EXPOSITIONCENTRALE
ABAT TOUS LES RECORDS PASSES

 

Les recettes totales dépassent de
clôture ce soir. — Fêtes dc m

$1,300 celles de l'an dernier.—La
ardi gras aux terrains ce soir. —

L'exposition est nécessaire même en temps de guerre.
 

L'Exposition Centrale du Canada

 

L'exposition est nécossalre méme ai
‘forme ses portes co soir; la semaine |temps de guerre et c'est co quo fit
| prend fin sous les plus heureux auspi- remarquer le ministre de l'Agricul-
jces, car les records de l'assistance et : ture au luncheon des dircetours, bior
: des recettes dépassent tout ce qui s’est ; midi. Il dit que c’était un eucourage-

Douzuines |
14,948,540

Livres
20,480,804

cer vee oe 19693708
13,048,782

566,895 |
ce eee es 14,215,077 |
10,302,645
19.689,374 |

. 29,959,515 |
10,856,548
1.619,137
1.513,508

. 14019288
295,588

15,546,732
2 INT san > * i

1,544,207 ferme. Vieux et jeunes sont invités, Vendredi Re
{c'est une splendide occasion de se di-| Billets spéciaux.

waisous dont les rapports ont ête
rapports de 130 entrepôts frigori- retardés ainsi que les marchandi-

|

| entrepôts canadiens. Pour avoir
une idée exucte de lu quantité to-
ale de l’um de ces produits, il faut

au cours de la belle saison, unissant ajouter environ 10 pourcent, pour paraison
lrepréseuter les quautités de six 1916.

| 1916. 1917.
douz. douz.

ents 1 12 4440 10,449,291 9.713,824 7 que. de din.
| ~ Ibs. Is.
| Beurre 1. 112420 . 10,285,988 11,060,164 16 pe. d aug.
Fromage |. 10,836,149 12251431 13 pe. d'aug.
'Bocuf .. 6, 799.587  SI3TR03T 27 pe. d'aug.
(Poreoo 14,658,317 20,194,226 37 p.e. d'aug. |
Lard fumé et jaubou 9.538,931 13.119.730 33 p.e. d'uvg.
“Mouton et agneau 210.490 175.021 20 p.e. de din
! Poisson 4 140.132  6,926,991 56 pe. d'au.

ll y a done, le ler septembre
1917, 2,800,000 livres de beurre,

2,260,000 livres de fromage, 3,000.-
300 de livres de boeuf. 8.000.000

tiques, c’est-à-dire 98 pour cent des 'ses en transit.
H y à augmentation de tous les

produits, excepté les oeufs et le
moutou. Voici le tableau de com-

avee le ler septembre.

200 livres poisson de plus qu'en
1916 à lu même date. Durant le
même temps la quantité d’oeufs a
duninué de 1.125.000 douzaines,

 

 

Amsterdum, 15.—La répouse des

pouvoirs centraux a la note du Pa-
pe, dit une dépêche de Vienne, com.

meuce en disant qu'ils considèrent

les propositions papales
une base convenable du

tions.

tions conciliantes au sujet du règle-
ment de la question balkanique, de

négocia- |

Cette réponse fait des déclara. que Bethmann-Hollweg n’est plus!
; chancelier et que le pays est en con-,

le Hivres de pore, 3.500.000 livres} Texportatious d'août 1916 et
de lard fumé et de jambou, 3,000.-. rout 1917 comparces.

; douz. doux.
Oeufs LL LL oo LL. HITATH 141,025

* Ibs. Ibs.
Beurre ... LL. 2.046.150 3:36, 7-45
Fromage 1 212 222240 . 29,011,629 20,355.152

Lard funié el jambon .. . 14,164.960 24,109997
Mouton ... 676 49.619
Boeuf .…. 2.329,34 1.495.757
Pore ... 1.244.350 582,493

>

LA‘RERONSE {DABDHURONS UNEPAIXANGLAISE

Amsterdau.

wands ont eu avee 'Empereur, se
l'attacheraient, d'après le ‘* Deuts-
ches Tages Zeitung, a une offre de!

comme paix anglaise. La rumeur de cette:
d'heure en heure!offre se faisant

- plus détinie
Le journal se console en peusant

, séquence préservé du désastre.
telle de la Pologne, de la restaura-
tion de la Belgique : mais elle insis- 

: liés doivent donner une preuve sé-
! rieuse de leur désir de paix enfai-
| sant une discussion bienveillante
i des questions qui séparent actuelle:
ment les nations.

te aussi sur Ja condition que les Al-
CLASSE DU SOIR

Français, angluis, urithmétique
: préparation aux exumens du
Civil, par un professeur gradué.
dresser à 4oi Sussex, Apt. No 6.

u-s-ju0

S'a

l vu dans nos, parages depuis de lon-|

{W’avons eu de succès semblable. Plus

| Jourd'hui sur le terrain comme
“les estrades; après 6 heures, les adul-|

15—Les entrevues.
que Michuelis et autres chefs alle--

et

Service

gues années ;/ jamais, en réalité, nous

de 19,000 ont visité le terrain hier. ce
qui est un ben chiffre pour un vendre-
di et les recettes ont été de $3,383.00 |
contre $2.200.95 l'an dernier. |
La température s'annonce favora-

vle aujourd'hui; les directeurs ont
promis de ne rien changer au pro-
gramme pour la dernière journée. de |
sorte que l'on peut s'attendre à une
autre assistance remarquable.

ll ne faut pas oublier que les en-
fants seront admis gratuitement au-

sur|
 

los seront admis pour humble som:
me de 10 sus. 1] y aura les grandes
fêtes de Mardi-Gras; tous sont invi.:
‘tés à se couvrir de costumes de l‘an-
‘vienne mode et à se présenter aux ter-
rains avec l’intention de s'amuser

; vertir tout en aidunt#runo institution
"locale.

ment aux cultivateurs, aux produc
teurs ct a toutes les classes de l'in-
dustrie; le bétail canadien est d’une
nécessité absolue cn ces temps-ci et
les expositions avancent la prodye-
tion. I! y a actucliement ca Europe
28.000000 de béstiaux de moins qu’-
;avant la guerre; il ¥ a une diminu-
tion de 54.000,000 de moutons ot 32,000-
000 de pures. La demande est grande
ct il faut contribuer notre largo part,
& déclaré !e ministre, I ajoute que le
gouvernement faisait tout en son pou-
voir pour réduire le coût des vivres
et du combustible.

Voici les chiffres officiels à date:

1916. 1947.

Lundi. 4 1.467,40 3 1,229.55
! Mardi. 4,253.80 3,768.90
: Mercredi. . . .. 11,369.20 12,716.05
Jeudi... ..... 10,866.95 10,092,62

1225 2,200.95 3883.05
02,429.00 6,183.86
SE

. $16,587.50

 

Total. . 337,904.08
 

"LA PROHIBITION

—————

Toronto, 15.—S8ir William Ilearst,
promier ministre d’Ontario, parlant
des effets de la prohibition dans la
province depuis un an, dit:

‘Nous avons ou douze mois d’ap-
. plication de la loi de tempérance, et
‘je suis heureux de pouvoir dire que
la loi a dépassé nos espérances. Les|
rapports venant de toutes les par-

:ties de la province disent les succès
; de la inesure et ses bons résultats.

“Un des bons résultats do cette
; mesure consiste à augmenter la for-
‘ce de production des ouvriers de cet-
j te province. Les patrons sont unani-
j mes à déclarer que le peuple fait ac-
tuellement beaucoup plus de travail

‘qu'auparavant. C’est un grand bien-|
fait pour les ouvriers, pour leurs fa-
milles, pour la provinco et pour le

! pays, à un moment où toutes les
énergies sont nécessaires pour sauver

‘l'empire de la destruction. /
| ‘En cela nous avons rendu un ser-
; vice hautement patriotique.”

!

UN REGIMENTJUIF

Londres, 15—Un régiment juif
‘a été formé à Londres. Les guar-

tiers généraux de ce régiment sont

à Londres, et le camp ’entraine-

“ment est situd dans le sud de 'An-
æleterre.

EN ONTARIO
PASSAGEDANGEREUX :

 

!

Le jury du coroner qui a fait en-
| quête sur les circonstauces de l’ae-
cident de Vars au cours duquel

| cinq personnes ont perdu la vie, a
| déclaré dans son verdict que le pas-
| suge & niveau cn question est dau-
gereux.

Ca
| DECES
, BIGRAS — Muie Jean-Baptiste Bigras,
i décédée au No 330 ruc Preston, a
l'age de 98 ans ct 9 jours. Funérailles
dimanche, le JG septembre à 2 heures
pm, à l’église St-Gérard Majella. 143-1

 

 

  

| PILTEAU — A l’Hôtel-Dicu du Sacré-
i Coeur, St-Sauveur, Québec, le 13 scp-
I tembre 1917, est décédé Sieu 1. Honoré
{ Filteau ex-eruployé civil, à l’âge de 73
aus, Un premier service sera chanté

| sur son corps en la chapelle de l’Hôtel-
| Dieu le 15 septembre à 8 heures. Un
secoud service sera chanté à .St-Nico-
las, licu de l’inhumation, le 17, à 8

, heures. Parents et amis sout priés d'v
: ussister. 145-1

Service Anniversaire '

. Lundi, le 17 septembre, à 7 heures,
| sera chanté en la Basilique d'Ottawa le
| service anniversaire pour le soldat Ri-
fou. Parents et amis sont priés d'v
assister.

 

 

 

 

M. A. À. Laflamme

lier, 160 rue Elm, (pros
le 17 courant.
mettront d’augnienter €

; vaux de reliure, de régla

fier.

tisfaction. 

Avis de Demenagement

ses clients qu’il déménagera dans sou nouvel ate-

l’espace et les machines lui per-

Toi, livres de musique, ete, qu’on voudra lui con-

Le personnel compétent ct les machines 1mo-
dernes qu'il a à sa disposition assurent entière sa-

a le plaisir d’annoncer à

de la rue Preston), vers

onsidérablement les tra-
ge, livres blancs, livres de
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- L'OCCASION de la
Célébration de la

Lundi et Mardi.

d'Habitude M

SF

Nouvelle Annéejuive |
Le Magasin sera Fermé toute la Journée

Hl Ouvrira comme

ercreci à 8.30
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