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PRONOSTICS — Beau et doux.

-FAITS-OTTAWA
La conscience parle

Le ministre des finances a recd
une plastro que quelqu'un a remise
parce que sa conscience le troublait.
L'enveloppe portait le timbre de
Montréal et étalt adressée au secré-
tairé. du conseil militaire à Ottawa.

 

Invention contre les torpilles
M. J. E. Clarke, de Toronto, qui

est arrivé à Ottawa hier dans le but
d'interviewer le Bureau des Muni-
lions Impérlales est l'inventeur d'un
‘appareil qui sauvera un navire après
Æu'il aura été frappé par une torpil-
Je. L'inventeur prétend que sou ap-
pareil fermera hermétiquement tou-
Je brèche faite par une torpille enne-
‘mie,

Clarey plaignant ct défendeur

Tom Clarey. d'Ottawa, intentait
Uné poursuite à Bertrand Rlatr rpar+
recouvrer une somme qui lui était
due pour le transport de tuyaux à
Ottawa-Sud. Le juge McTavish don-
Na gain de cauge à Clarey et lui ac-
corda $343.85.

De son côté Blair poursuivait Cla-
rey pour dommages causés aux tu-
Vaux Auvant le trajet et le juge lui
accorda $138.56,

Un gars de précaution
Pepuis quelque temps. les habi-

tants de White's Bridge se plai-
gnafent que des jeunes gens tiraient
des coups de feu dans la localité. Le
chef Hamilton se rendit sur les lieux
et il surprit des jeunes gens, l’un
avec une carabine, l’autre avec un ré-
volver. Le premier dit s'appeler Ni-
cholas Knox et le deuxième s’appel-
le Koith Dwyer.

Les inculpés devaient comparaître
en cour hier mais Knox ne fit pas
nete de présence et le chef s'aperçoit
qu'il a donné un faux nom. Dwyer
déboursa $5 et les frais pour pori
d'armes illégal.

Lo copain qui s’Ast moqué de la po-
lice se fera chauffer, si on le pince.

L'Institut Canadien-Francais d'Otta-
Co. wa

A lg salle du Couvent de Ja rue
Rideau, mercredi soir, le 10 courant,
le R: ®. Lejeune donnera sa quatii-
‘me conférence sur l'histoire du Ca-
nada, sous le titre “Les premiers
Kouverneurs de la Nouvelle-France.
“Caux ani ont eu l'heur d'entendre
notre historien canadien, lors de ses
premières conférences, ne manque-
Tont pas. de se rendre au couvent
“mercradi soi) pour bénéficier une
‘fois de plus des récits nouveaux et
“détaillés que le R. P. Lejeune nous
raconte avoc tant de honhomie et
de’ charme, Un joli programme mu-
slealqui sera publié la semaine pro-
chafue.ajoutera à l'attrait de la soi-
rée.Prix d’entrée: 10 sous.A

= Feu M. Nelson Lane
.. Un nouveau deuil vient d’affliger
1ptaimillo Lane. Il y gonviron deua
Semaines, c’est Mile Marie-Anne La-
,nequa la mort arrachait à l'affection
des siens. Ce matin, c'est son père,
M. Joseph Lane, qui est décédé à la
‘Tésidence de son gendre, M. Camille
Ghdn, ex-maire d’Eastview, 141 ave
McArthur, Eastview,
“M. Lane laisse, pour pleurer sa
perte, deux fils, MM. Nelson Lane,
rhemin de Montréal. et M. Charles

trois filles:
‘Mmo Camille Gladu, Eastview: Mme
A. A. Dion, St-André d'Argenteuil et
Mme Willlam Delaney, chemin de
“Montréal; quatre gendres: M. Camil-
le Gladu, ex-maire d'Eastview: M. A.
A Dion, St-André d'Argenteuil: M.
*Willlam Delaney. chemin de Mont-
.résl. at M Antoine Laporte, chemin
de Montréal, x ;

Un trerc. M. Alfred Lane, de 11.
æurvit an

-

défunt. Deux soeurs anss
Jui survivent. ce snnt: Mme Charle-
bois(Emily) ot Mme Gagnon (Ca-
roline), toutes deux de Montréal.

: Les tunérailles auront lieu lundi
prochain, 4 9 heures, 3 l'église No-
tre-Dame de Lourdes.

Honoré par la France
On dit que le général Alex. Mc-

Dougall, d’Ottawa, a reçu la Croix
de la Légion d’Honneur, en récom-
pense des services rendus à l'armée
française par le Corps des forestiers
canadiens.

Remerciements

La Révérende Soeur Ste-Claude,
supérieure‘ de l'Hospice St-Charles,
remercie de tont. coeur les personnes
charitables qui lui ont adressé leurs
dons généreux à l'occasion de la fête
de Pâques.

FRESIMUS
Salle Ste-Anne, 15 avril

—

  

  

 

En avant de tous
Nous nous sommes ¢réé dans la

ay q i.
i EE

[2’

ville ‘d'Ottawa la plus vaste
cHentèle dans notre spéciälisation
partieulière. ‘
QUINZE ANNEES d’étude

. constante et «d'application exclu-
sive do tout notre temps À l’exa-
men des yeux, EXPLIQUENT LA
SUPERIORITE de notre réussite,

LE SUCCES ENGENDRE LES
: IMITATEURS

_ Betenez le nom et l'adresse des
salons les plus fiables de la ville.

A.-M. BELANGER
SPEOIALISTE OPTOMETRISTE

} Opticien manufacturier

3 32 RUE RIDEAU
Aves la Pharmacie Roger. —

Sept ortes de la Gare Centrale.
Té . 3703

 

MESSAGE D’ESPOIR
DU GENERAL FOCH

Londres, 6. — Le général Foch
a envoyé de ses quartiers géné-
raux le message suivant :
‘Tout va bien. Le Boche, puis-

qu’il faut l'appeler par son nom,
a été définitivement arrêté. Son
avance est arrêtée depuis le 30
mars.

“C’est aujourd’hui le 4 avril.
Il est donc clair que la poussée eu-
nemie est arrêtée. La vague est
venue inourir sur le rivage; évi-
demment parce qu’elle a rencontré
un obstacl> qu’elle ne pouvait sur-
monter. On ne peut dire encore
quel sera le résultat de ce suecès.
L'avenir le dira.”
Le général Foch souhaite ensui-

te beaucoup de succès aux corres-
pondants de guerre auxquels il s’a-
dresse, I! parle avec un sang-froid
et une confiance absolus. Dans tou-
te sa démarche. dans toutes ces
maniéres, on voit que c'est un
homme actif. puissant. à la hau
‘eur de la tache qui lui à été con-
fice.

[COLE DUSIGRE-COEUR
Les huit derniers jours qui ont pré-

védé la belle fête de Fâques, ont été
pour la jeunesse étudiante de l’école
du Eacré-Coeur, un temps de labeur et
de concours, dans les différentes elas-

ses de l'institution. Les élèves, au
nombre de 300 environ, y ont rivalisé
de zèle et d'application pour arriver eu
tête «le lo liste d'honneur, dans les
examens,
A la satisfaction des parents, des

naîtres et des élèves, les résultats ont
été très satisfaisauts.  Maintes jolie
récompenses ont été octrovées aux
plus méritants de chaque cours, par le
digecteur de l’établissement,

‘oiei par ordre de mérite les plus
méritants de chaque classe:.
Cours Commercial, 1ère année: — Ar-
thur Cloutier, 94 :3-4 pour cent; Lucien
Bellefeuille, 93 5-8 pour cent; Léonidas
Lover, 83 1-2; Romuald Tessier, 82
11-16; Emile Blouin, 81 5-16; Athanase
Proulx, 81 -8; Willie Encoste, 75 1:2;
Roméo Laroeque, 7$ 7-8; Léo Blais, 74
11-16; Donat Patry, 74 11-16; Conrad
Verdon, 72 1-4; Aldérie Lebrun, 68
5-8,

Ter Cours: — Danat Mercier, 83 5-8;
Gérad Juneau, Aldège Sauvé, Léopold
Lefebvre, Albore Parent, Raoul Le

roux, Réginald Gour_on, René Auger
Wilfrid Larelle.
28e Cours: --- Lionel Blouin, S34 pon

cent; Victor Beauchamp, 90; Arthu
Tapp, 8% 5-4: Raoul Lafleur, 88 1-4:
Janvier Soulière, 87: Léo Lepage, RE
1-3; Théodore Saumur, 86; René Cré

nin, Auguste Crépin, Ovila Quenneville.
Alphonse Aspeck, Rosario Prud'homme
Viatenr  Laflècha, Florian  Dinelle
Edouard Marrel, Raoul Vachon, Hector
Vachon, Ernest Gibeau, Eugène Car
rière, Edgar Robillard, Oscar Joanisse.
Oscar Charlebois.
3ème Ceurs: — Jean Verdon, 84 pour

rent: Adélard Sanyé, 83: Fdgar Dn-
ford, 83; Edmond Lacroix, 82; Alcide
Pelletier, 82; Roval Paquette, 82; Sa-
lonion Aubry, 80: Wilfred Sorré, 80
Emile Legault, Réal Lemieux, Raow’
Doré, Ronald Lafleur, Paul Tardif.
Omer Gibeau, Laurier Bellefeuille
Francis Ménard, Léo Boucher, Albert
Philippe, Lucien Paquette, David Le
gault, Arthur Sauvé, Ernest Dehétre

Francois Fortin, Alfred Alford, Mfred
Charron, Ernest Verdon, Ernest Ber
linouette, Hermas Charbonneau. Alfred
Lafrance, Aifred Latreille, Wilfrid
Albert. Ernest Robillard, Danat Pelle-
tier, Emile Letang, Oscar Dinelle, Al-
bert Bourguignon.
4éme Cours: — Lucien Trépanier,

Hi: Abdon Côté, 91: Georges Lafleur.
91; Victor Raymond, 88 3-4; Hervé
Lacasse, 88; Alexandre Léger, 85: Ama-
za Aubrey. 52 1-2: Eugène Boisvert. 82:
René Proulx, 80; Reginald Tremblay
30; Conrad Bourguignon. Paul-Fugène
‘harlebois. llenri Paquette, Donat La
“rance. Akloria Fournier, Aimé Mer
vier, René Boucher, Alfred Tremblay
Romuald Paquette, Edouard Barbeau.
Edmond Labreeque, Télesphore Pelle:
tier, Lionel Albert, Alexandre Parent.
Léopold Bourguignon, Arthur Landev.

Adélard Lacelle, Romuald Latreille.
Hervé Couvrette. François Trottier.
idgar Artelle, Théodore Paquette, Er-
nest Gourron, Léo Roy, Dollar Lover,
Jeau-Baptiste Albert, Emile Valois.
Laurent Beauchamm, Hector Jodouin

Venanee Levae, Henri Pomminville.
Wilfrid Levae.
5ème Cours: — R. Fouzon, 94: H.

Monete, 84; LE, Auger, A. Berthiaume.
J. Blais, L. Langlois, R. Derouin, G.
Desiavding, N. Nadeau, HU. Demers, A.
Vachon, FE. Jneques, F. Mercier, TI.
Lalonde. A. Glandon, A. Fillion, G.
Larmand, H. Boisvert, E. Michaud, O.
I. Degrandprés, C. Blais, 8. Davidson.
0. Patry. A. Gibeault, A. Martel, L
Vizina. H. Dostaler. E. Albert, E Joa-
nisse, H. Lafrance, T. Sauriol, A. Viau,
F. Lebeau. J. Villeneuve, R. Sauvé, F.
Papinean, H. Crotean, I. Leblanc, E.
Dugas, I Bléal. G. Lauzon.
Gème Cours, 1ère division: — A. Lae-

brun. 86; P Juneau. 84: R. Vézina. 83:
FE. obert, R2; Léo Caron. S0: BE. Rou-
lrau, 80; TL. Charlebois, T. Charlebois,
WF, Lessard, S. Beaurhamn, R. Avotte,
R. Bélisle, A. Fournier. H. Berthiaume,
R. Ladouveeur, H Laverne, W. Ladon-
eur, R Plamondon, F. Braureeard. E.
Proulx. A Caron, À. Trottier. E. Glan-
don, T. Biganaise, J. Tegault, L. Pel-
latier, J. Chartrand, M. Mérignv, R.
Lever, P. Larivière, H. Lessard, L.
Lortie,

2ème division: — Roméo Réliste, 82:
1. St-Jean, 81: N. Lormand, 80: P.
Vaflamme, A. Lacroix. B. Lauzon, F
Groul<. F. Trembiay, ¥. Michaud, R.
Cervaie. © Lafranre. E. Bourguignon,
C, Charbonneau. W. Albert, R. Tessier,
E. Dugas, R. Brazeau, V. Parent, F.

Ouilbrult. A. Barheau, R. Mitchell, A.
Tern-Touis. R Valois, R. Tessier, M.
Pellatier, TT. Mitchell, M. Lalonde, M.
Tormand, E. Mériguay, A. Ladéroute,
8. Ladouceur.

LA COMPTABILITE BILINGUE
Nana avons l'homeur d'informer

 

 

| You intéressés mne In deuxième &di-
‘on da  vocahrlairs anglo-français
“La Comntabilité Bilingue", par M.
\ifred Verreauit, se vend mainte.
“ant aux nouveaux prix de 30 sous
urité,. SA sous par In poste; 83.00
la douzaine en vort dû. 11 est fait me remise snéciale aux librairies,
|S'adresser à l'auteur, journal “Le
Droit", Ottawa.

’

 

LE BON TRAVAIL |
“DES POILUS
Paris, 6 — D'après le bulletin

officiel français suivant, les trou-
pes francaises ont livré plusieurs
coutre-attaques et repris quelques
places :
“Les Allemands n'ont pas re-

pris leurs attaques aujourd'hui,
au nord de Montdidier. Nos trou-
pes ont fait de vigoureuses contre-
attaques sur les postes ennemis, et
elles ont réussi à améliorer nos po-
sitions en plusieurs endroits, no-
tamment dans la région de Mailly-

 

licues, au nord et à l'ouest de ces}
villes, sont en notre pouvoir.

L'activité des deux artilleries
centre Lassigny et Noyon, s'est
continué violente. Au nord de
Mont Renaud, nous avons regagné
‘ncore du terrain.”

(A FÉDÉRATION DES FEMMES
CANADIENNES-FRARGAISES

La Fédération des Fewmnieg canadien:
nes-francaises a tenu son assembide gé
nérale jeudi après-midi, dans la salle de
l’Union St-Joseph, rue Dalhousie. Des
déléguées de toutes les parties de la vilk
d'Ottawa, de Hull et des environs
étaient présentes et on à procédé aux
élections qui ont douué le résultat sui
vant: .

Présideute, Mme P. EL Marchaud:

tère vice-président, Mme U. Archam-
bault; Zème vice-présidente, MHe Bel
“ourt; trésorière, Mme A. Allard: se

vrétaires, Mile Coutu et Mme Aurelier
Bélanger; directrices, Mmes L. H. Ma
or, H. A. Fortier, Oscar Garcean, Alex
Bourque, Charles Diotte, G. Lemieux
Champagne, Alp. Valicuette, St-Jean

Présidente honoraire: Lady Laurier.
Pames patronnesses: Lady Caron

Lady Fitzpatrick, Mme L. I". Brodeur
Mme Audette, Lady Tasehereau, Lady
Fiset
A viseur légal: M. Paul LeDue.
Reviseur: M. Aurélien Bélanger.
La Fédération a maintenant une

harte fédérale depuis le 6 février.—
‘’ette charte était requise pour que le
Dames canadiennes-françaises  pussent
lever des fonds et faire des souserip
ions pour des bonnes ocuvres, en temp
le <uerre. Cl‘’est pour cette raison qu
‘outes les dames de In région ont et
‘a bonne idée de se grouper dans unc
nrganisation incorporée. Nul doute
qu’à l’aide de cette forte orgunisatior
ui a des ramifications dans toute I:
ille et avec les officières zélées qu’e

legs se sont données, elles pourront con

‘inuer encore plus efficacement le hot
travail qu’elles font, depuis le com
mencement de la guerre surtout, en fa

“eur des oeuvres de guerre et de toutes

‘es oeuvres de charité.
Nous publierons sous peu les point:

les plus intéressants de la nouvelle
‘harte de la Fédération à laquelle nou
soubaitons les plus grands succès dans
ses nobles et patriotiques entreprises.

MESSAGE DU ROI
AUPRESIDEN?

Londres, 6. — Le roi d Angle
erre a envoyé un télégraimme a1
nrésident Wilson. à l’ogcasion de
l'anniversaire de l'entrée de
Etats-Unis dans la guerre. Voie
le texte du message.

‘“A «ette heure critique où no:
tmemis n'épargnent aucun sacri
dce ni aueun prix pour atteindr
a la victoire, les troupes francai-
ses et anglaises se tiennent unies
comme jamais dans leur héroïque
résistance contre ces efforts.
Les actes de bravoure des Amé

vicains, sur terre et sur mer, fon

léjà voir aux Allemands queleur:
2spoirs sont vains. Chaque jour, le
rhances de succès de nos ennemi
diminuent. car les troupes améri
caines arrivent de plus en plu
nombreuses en France.
. Le peuple américain peut étre
assuré que l'empire Britannique
maintenant éprouvé par près d-
quatre années de guerre. est pré
à faire de nouveaux sacrifices, Li
pensée que les Etats-Unis, sous vo
tre direction sont avee nous d'à
tue et de coeur nous fortifie dans
la déterniination de réussir, avec
l'aide de Dien, a faire avortes
fnalement les desseins de 'ennem
et à rétablir sur la terre le règne
du droit et de la justice.”

AU MONUMENT NATIONAL

La Société des Artisans Canadieus
Francais, succursale d'Ottawa, doune-
ra, demain soir, 7 avril, à 8 heures, au
Monument National, une soirée récréa-
tive, auquel le public canadiens-fran-
ççais est cordialement invité. Voici lc
programme de cette intéressante soirée
où la musique et l'éloquence seront
unies pour dine bonne cause.
1—Piano — Morceau choisi x xx

Mile Dora Villeneuve
2.—Bienvenu M. J. P. A. Drapeau

Président des Artisans, Suceursale

   

3—Les Artisans M. Rodolphe Bédar}
Président général da la Société des

Artisans.
4.—Violon—Résiguation

‘“Charles Dancla
M. Philippe Drapeau, élève «du profes.

seur Albert Tassé.
Au piano, Mme E. Bolduc.

5.~Chant — Romance
Mlle Augéline Gagnou

Au piano, Mlle Dora Villeneuve.
6.—Allocution M. Napoléon Champagne

Directeur-général de la Société des
Artisans

?—Violoncelle — Andante Religioso
““Thomé’°

M. Alfred Tussé, élèves du professeur
Albert Tassé.

Au piano, Mme E. Boldue.
8.—Chant —- Le Roi de Labnre .

“Jules Massenet
Promesse de mon avenir
M. Charles Emiie Monty

Au piano, Mile Laurette Labelle O Canada! Dieu sauvele Roi.

Rameval et Chantigny, et les ban-{

d'Ottawa, a

CE QUE DISENT
LES ALLEMANDS

Berlin, 6.—— Une communication
officielle d'Allemagne, reçue au-
jourd’hui, anuoñce que les Alle-
mands out fait 90,000 prisonniers
et capturé 1,300 canons dans leur
offensive de l’ouest, jusqu’à pré-
sent. La communication ajoute que
les Allemands ont remporté des
succès, jeudi, au sud de la Somme
et des deux côtés de Moreuil, et
que les réserves françaises et an
glaises ont été repoussées dans de
violents assauts.

Voici le texte du bulletin officiel
allemand, publié ce matin: ‘Il y
a eu des duels d'artillerie et des
engagements d’infantrie locaux
sur les deux côtés de la Somme. De
fortes contre-attaques française»
ont été faites, sans succès, sur le
‘ôté ouest de la rivière Avre. L'ar-
tillerie a été très active devant
Verdun.”

CERCLE DES ARNALES
Conférence par M. Jobsou Paradis.
Lundi, le S courant, à 8 heures du

soir, aura lieu une soirée du Cercle de
Annales, au couvent de la rue Rideau
M. Jobson Paradis fera la conféreu-

«e. L'art de la veinture et ses diffé
rentes écoles, Voilà ce que nous aurons
le plaisir d'entendre traiter. Le con
férencier parlera aussi des artistes ca
nadiens travaillant en France.

M. Paradis oceupe une place très en
viable parmi les artistes et son non
<eul sufit pour retenir l'attention des
fervents de l’art. Nous pouvons done
compter sur une causerie des plus ins
tructives sur les choses de la peinture
ot Te publie est cordialement invité i se
joindre aux membres du Cercle pour
“couter et applaudir 12, l'uradis.
Le programme sera rendu par les per

sones suivantes, dont la réputation ar
tistique est avantagensement connue:

Solo de piano par Mlle Rose Fleury
“Jours passés’’, (Léo Delibes), pa

Mme Antonio Tremblay, soprano. An
piano, M. Wilfrid Charette.

‘Le retour’ (récitation). de Pum

phile Lemay, par M. 8. Choquette.
La collecte sera faite, comme d'ha

‘bitude, en faveur de la filleule du Cer

«de abritée aux ‘* Maison Claires‘*, fou

dation de l’Université des Annales.
Entrée libre.

A VILLE DONNE
DES EXPLICATIONS

  

 

 

Le Bureay des Commissaires s'est ré-
uni d'urgeice, hier aprés-midi et à
préparé une lettre qui fut ensuite adres-
sée au ministre du Travail. Cette lettre
a trait aux récentes difficultés entre les
pompiers ét la municipalité et exnli-
que l'attitude de la ville. La lettre di
en partie: ‘“Les demandes des pompier
sont si générales qu'il est impossible
d'y répondre et elles fournissent à tout
pompier l'oteusion de présenter toutes
les plaintes qu'il eroit justifiables au ca
où un burtau de conciliation serait
nemmé.
A de rédentes conférences entre les

“eprésentants des pompiers et les auto
ités, la ville fit des coneçssions qui
‘eur semblaient satisfaisantes. A Ia
‘ernière réunion, on diseuta la promo:
tion de quatre individus,

Laissée au chef
En réponse à la prétention que ces

tuatre hommes devraient être promus
¢ Bureau Fait remarquer que le chef
le la brigade refuse de leur accorder
une promotion, parce qu’ils ne sont pas
‘ompétents pour une classe supérieure
Le Buréau‘est d'avis que tant que le
chef administre son département d'un
manière efficace ct équitable, il faut
qu’il soit le se | uge des promotions
Si le chef n'est ni efficace ni équitable
il faut alors le remercier de ses services
Voila le seul principe que l’on puisse
reconnaître. Le Burean est davis
qu’il soit le seul juge des promotions.
un bureau de conciliation.

Toutefois, conclut la lettre, si un
bureau de conciliation est nommé, la
vile sera représentée par M. T. A. «Ba-
ment.

NOUVEAUX REGLEMENTS DU
TRAFIC

La police se montrera sévère à l'ave-
nir à l’égard des automobilistes. Des
amendements ajoutés à l'acte provinciai
stipulent que les automobilistes ne pour-
ront désormais passer à la gauvhe d'un
tramway stationnaire ou eu mouve-
vent; les autos devront done cireuler
constamment près de la «chaussée droite.
Un autre amendement défend à qui que
ce soit de jeter dans la rue du verre.
du métal, des clous et tout ce qui est
de nature à endommager les pneus.

11 est stipulé encore que trois lumiè-
res scront allumées dès qu’il fera noir:
ces lumières devront être visibles d'une
distance de 200 pieds. Les motocy-
clettes devront porter deux lumières,
une à l'avant et une à l’arrière.

 

 

Il y a un caractère de bassesse
jui descend jusqu'à la figure de le
brute, comme il y a un caractère

de grandeur qui s'élève jusqu'à
une transfiguration surhumaine,

 

les réclame artificieuses
n'ont pas de succès

Mettez quelques gouttes sur ce cor sen-
sible et ennuyeux; ensuito enlevez-

le avec les doigts, sans douleur.

 

 

Aie ! ? ! ? t ? Cette exrlamation de
douleur serait entendue beaucoup
moins en cette ville si, les gens
affligés de cors suivaient lo con-
seil tout simple d'unc autorité «de Cin-
cinnati qui assure que quelques gouttes
d’une drogue appelée Freezone, si appli
quées sur un cor sensible en arrétent ins.
tantanémert Ja douleur et bientôt le ror
sèche et s'enlève sans vous faire souf-
frir aueunement. Une très agréable
surprise attend quiconque en fait l'es
sai.

11 dit: ‘‘Freezove est une substance
gluante qui sèche immédiatement et
qui n'’irrite aucunement la peau. Tn
quart d'once de Freezone coûte très
peu «l'argent et suffitPour enlever tout
cor dur ou mou ou toute callosité des
pieds d'une personne. Des millions
d’Américaines seront enchantées de
cette réclame depuis que les talons bau* sont en honneur.

L’ADMINISTRATION
DE MONTREAL

Québee, 6. — Conformément à la
décision de la Législature, à sa
dernière session, à l’effet de rein-
placer les commissaires munici-
paux de Montréal par des aduminis-
trateurs nommés par le gouverne-
ment provincial, le cabinet Gouin
à fait, hier après-midi, les nomi-
nations suivantes: Ernest Décary.
notaire, président du Bureau d'ad-
ministration, l’hou. Charles Mar-
cil, député, échevin et ancien ora-
teur de la chambre; Robert Ross,

ingénieur consultant; Alphonse
Verville, chef ouvrier et député au
fédéral et Charles Arnoldi, tréso-
rier actuel de la ville. Ce dernier
doit prendre sa retraite dans un
mois et sera alors remplacé par un
autre membre choisi par le gou-
vernement. Pas un des nouveaux
titulaires, sauf M. Arnoldi. a été
mêlé à l'administration munivipa-
le et leur choix n'est pas sans cau-
ser une surprise.

M. Laurendeay, avocat eu chel
de la ville. et MJ, Pelletier, con

 

LE CALME REGNE
À QUEBEC

Québec, 6, - - Par suite de la hi
bération des 45 jeunes gens queles
autorités militaires détenaient. en
dépit de l'ordre d'élargissement
du tribunal. l'horizon est mainte-
vaut complètement éclairei à Qué-
bev et le calme règne tout à fait.
ne enquête préliminaire a été |

fixée à demain matin- dans les eas
de quatre des onze détenus qui
avaient été tronsférés de la cita-
delle à la prisen civile. Ces préve-
nus sont aceusés d'avoir porté des
armes, Les sept autres subiront
leur exquête le 10 avril. Hier soir.
on ne rencontrait plus dans les
rues que des  piquets militaires
souvent désarmés. La foule des
promeneurs fut plus considérable.
On parle maintenant de l’arres-

tation des jeunes qui ont pris part
aux manifestations anticonserip-
tionnistes de l'automne dernier.
Quelques-uns auraient participé,
comme conséquenee de leurs vio-
lents discours, à la direction des
émeutiers, du moins lors de la
première atcaque contre les agents trôleur des Finances de la ville. qui

uvaient été désignés comme adnii-
Listrateurs ont refusé l'honneur
et ils resteront à l’emploi de Mont-
réal duns leur poste respectif, Le
salaire de M. Décary conne prési-
dent sera de $12,000 et celui de
ses quatre collègues de *10.000.

meerrte}

NOUVELLESDE HULL
(Suite de la 5ème page.)

ATTENTION
Voici le printemps, c’est le temps

des réparages et de la construe-
tion. Pourquoi done payer cher
pour vos matériaux quand nous
pouvons vous vendre bon marché.

Spécialité: Papier à couverture
Panomoid:

1 pli, $1.40 le rouleau.
2 plis, $1.50 le rouleau.
3 plis, $2.00 Ie rouleau.

La fameuse peinture “FEverget
en bidon de 1 gallon 95c,

l’apiers de toutes sortes, Beaver
Board, Carton à cloison ‘“* Bishop-
ric’”. Matériaux de toutes sortes,
articles de maisons, poêles à l'hui-
le, ete. Une visite vous convainera.
Téléphone Queen 8309.

DALPE FRERES

215 rue Montcalm, Hull, Qué.

Variété

Bébé a commencé par

l’interoger pour voir comme il est
savant.
-—Eh bien, dit le papa, peux-tu me

dire ce que c’est qu’Adam?

—C'est le père de tous les hom-
mes.
—Bien, et Eve?
— (Après un instant de réflexion)

Eve? c'est la mère de toutes les fem-
mes.

 

POUR LE PIANO
 

Laurier-Est. Rideau 2644.
sous.
 

 

ON DEMANDE
DEUX SERVANTES pour restaurant.

S'adresser 284 Dalhousie. so

JEUNE FILILIE— M. J. A. Larocque
a besoin d'une jeune fille d'expé-

rience dans la comptabilité. S'’a-

dresser au magasin, coin Dalhousie
et Murray. 78-3

UNCOMMISpour épicerie. S'adres-
ser à A. E. Paquette, 500 rue St-

Patrice. 79-2

UNE CUISINIERE otune fille de ta
ble. Osgoode Hotel, voin DBesserer et

Nicolas,__ _ 78-53

UNE CUISINIÈREet une servante gé-
_ nérale. S'adresver à 65 Laurier-Est.

78-53

watts FILLE pour aider aux soins
du ménage, famille de quatre, sans

enfants. S'’adresser le matin à M.
I. O'Connor, 525 ruc Besserer. 78-3

FILLE parlant les deuxlangues com-
me commis dans magasin de cha-

neaux. Mme V. Bédard, 306 Dal-
housie. 79-3

wasribs ou FEMME pour ou-

vrage général. S'adreser à 127
rue Osgoode. 79-3

UNE CUISINIÈRE et une servante,
générale. S'adresser à 28 rue

York. H. B. Boyd. 76-7

UNE BERVANTE pour ouvragegénéral
immédiatement. S'adresser 42 rue Pa-

pineau, Hull. . 78-3

UNE S8ERVANTE générale. 8'adresser
au No 7 rue York. 78-3

UNE SERVANTE recommandée im-
médiatement, pour deux person-

nes, de 8 h. 30 à 5 heures ou pour
demeurer. S'adresser à 546 1-2 ave,
King Edward. 79-3

ÜNE BONNE SERVANTE,bons ga-
&os payés. S'adresser à 473 rue

Rideau. Tél. R. 1408. 79-3

SERVANTE GENERALE.—Bons ga-
ges. S‘adresser & Mme Ed. Ché-

nier, 178avenue Guigues. 79-3

BONNE SERVANTE. — S'adresser
au Cottage Hotel 91 avenue Lau-

rier. Hull. ; 79-3

CUISINIBRE d'expérience pourpetite
famille. Bon salaire. Références exi-

gées. S'adresser Mme W. L. Scott, 35:
rue Stewart. 80-6

UNE JEUNE FILLE d'une quinzaine
d'années pour prendre soin des en-

fants. S’adresser 157 St-André. 80-3

UNE SERVANTE générale. S'airesser
Mme Morel. 84 rue Somerset. 80-2

UNE JEUNE FILLE immédiatement,
pour aider aux soins du ménage. &'a-

dresser208tueMurray.— 80-3
BONS MOULEURS — Mentionnersa-

laire désiré. S'adresser à J. B. Tansé
ot Cie, Ste-Scholastique, Qué. 80-5

 

 

 

 

  
apprendre |a»

l’histoire sainte et prie son papa de

“‘Fantasia’’ par M. J. C. Châtelain,!
en vente au ‘‘Droit’’, chez McKechnie'
rue Sparks, chez R. J. Bastien, bijou-
tier, rue Dalhousie et chez 1'auteur, 59

Prix: 50

fédéraux.
Les autorités municipales sont

tres actives, Elles s'occupent de

recueillir le plus de témoignages
pessibles afin d'eurayer les pro-
cirès des événements,

Les dossiers accunnulés jusqu'à
présent sont tees nombreux.

| - A VENDRE
BOIS “de quatre pieds et bois coupé.

Bien sec. S'adresser Md. Robillard.
Tél, R. 692. _ __0T8-3

DEUX bon chevaux de travail, aussi
charrette (tombereau) et harnais à

bon marché. S'adresser 113 rue Ledue,
Hull Tél, Q. 5048. 78

MAGNIFIQUE COTTAGE sur la rue
Botelier près de la rue Sussex; demi

lot, formant coin: 9 appartements mo-
dernes: grand parterre ombragé ainsi
que cour pontée, remise pour voiture et
écurie. Pas d'agent. Conditions faciles.
S'adresser 415 Sussex, Tol R410, 78.0

INSTALLATION DE RESTAURANT.
;  S'adresser à 45 rue Merton. Tél.

It, 2644. 76-6

MEUBLES — Vente privée d'un ameu-
blement de chambre à coucher en

acajou, fauteuils ot table de boudoir en

rhône fumé, mobilier de salon: fau-
tenil, chaises et cabinet de musique,

piano, secrétaire de dame, lampe de
boudoir et ‘“puneh howl’ en verre
taillé. S'adresser à 123 Hôtel de Valle.

Hull. 78-3

PHONOGRAPHE — Joli cabinet on
avajou avec diaphragme à saphir.

Bon marché à prompt acheteur. S'a-

dreser à 302 rue Wilbrod, App. No
T. 79-3

UNE TERREsituée dans Gloucester.
Bonnes conditions. S'adresser à

 

 

93 rue Clarence. 75-7

UNE VTTRINE (show case) lom-
gueur huit pieds, bon marché i

prompt acheteur. S'adresser a 302
Witbrod, App. No 7. 9-2

LE CADAVRE D'UN INCONNU

Paul Sayer et Henri Pelletier
étaient à prendre du bois sur la ri-
vière Ottawa, hier après-midi. lors-
qu’ils firent une découverte mucabre.
Le cadavre d'un noyé glsait sur un
billot: ils s’empressérent de le tirer
jusqu'au quai de Blanchfield, près
des moulins Edwards, à New-Edin-
burg, ct en le sortant de l'eau ils
constatèrent qu’il était dans un état
de décomposition avancée.

Les deux hommes avisèrent le co-
roner Craig qui fit transporter les
restes à la morgue Gauthier. Com-
me il n'y avait aucun moyen d’iden-
tifier la victime ,on a décidé de lais-
ser le cadavre à la morgue quelques
jours dans l'espoir que quelqu'un le
reconnaîtra.

Le détective Downey fait
cherches.

des re-

SERVICE ANNIVERSAIRE

Mardi, 9 avril, sera chanté à l'église
du Sacré-Coeur, le service anniversaire
de feu Joseph Oct. Lajoie, recommandé
par sa fille, Mme Euvène Joleaud. Pa-
rents ct amis sont priés d'y assister.
“ 8u-1

DECES
CARRIERE — M. Joseph-Eustache

Carrière, pharmacien, décédé à
l'âge de 28 ans et 3 mois fils de M.
Eustache Carrière. rentier, d'Otta-
wa, et époux de Jeanne Clairoux.
Les funérailles auront lieu lundi ma-
tin, à 8 heures, à l'église Notre-Dame
de Hull. Parents et amis sont priés
d’y asister sans autre invitation. 79-2

LANE — M. Nelson Lane, décédé à la
résidence de son gendre, M. Camille

Gladu, ex-maire d'Eastview, 141 ave-

nue MeArthur, à l’âge de 83 ans. Fu-
nérailles lutidi, le S courant à 930 heu-
res à l'église Notre-Pame de Eourdes.
Départ du cortège funèbre de la demeu-
re moitunire à S 30 heures. Parents et
amis sont priés d'y assister saus autre
invitation, 80-1

 

NAISSANCES
 

Charrette font part a leurs parents et
mis de la unissance d'une fille née le
20 ars et baptisée sous les noms de

Marie, Rita, Yvette. Rolande. Parrain
et marraine, M. et Mme Théodore Bru-
net, de St-Joseph  ('Orléans, rranda-
parents de l'enfant. Porteuse, Marie-

 

Rose Thérien. cousine de l'enfant. La
mère et l'enfant se portent bien.

AVIS

Les anciens élèves do l'Académie
LaSalle sont invités à assister, en aussi
grand nombre que posible. aux funé-
railles de M. Eustache Carrière, phar-
macien, qui auront lieu lundi matin +8

heures à l’église Notre-Dame de Hull.

VOULEZ-VOUS RIRE?
Caron dans Baptiste Du-

chaussé!

Ah! Ah!

Rives! Rires!

FRESIMUS

Salle Ste-Anne, le 15 avril

Au profit de lHospice Saint-Charles.
Rérærvez vos billets ches N. J.

Rastien, sue Dalhousie, ot à la Phar-
macie Fédérale, rue St-Patrice.

Damien

Ah!

Rires!

Ah!

Rires!

 

 

UNE VOITURE simple (boghei) eu
borne condition. S’adresser 134 rue

Hôtel de Ville, Hull. Tél. Queen 5632.
77-6

JEUNE CHIEN blanc, à long poÿ fri-
sé (Toy Silk Poodtel, âgé de deux

mois; aussi plants de fraises, #1,00 le
“ent où $6,00 le mille, S'iulresser HY rue

 

Bollard, Hull _ K0-2

AMEUBLEMENT de salle à diner,
quelques chaises de salon, poële

© Range " tà bois gt charbon), presque
neuf. Bon marché. S'adresser à 145 12
York. 80-2

LOT comprenant boulangerie, maison,
hangar à bois et écurie, à vendre où à
échanger pour propriété dans la ville

Herire à Casier 21, ** Le Droit’. 80-12

MAISON dans le village de Clarence
Creek avec 3 arpents et demi de ter-

re, joli emplacement. S'adresser à M.
Osias toulet, Fournier, Ont. _ _$04

A LOUER
APPARTEMENT —S'adresser à 109

avenue Guigues. 78-3

BONCOTEde maison, avec toutes amé-
liorations modernes, à deux minutes

des chars. S'adresser à 19 avenue C'a-
ron, Wrightville. 78.

MAISON DE PENSION — Bonne cour
et écuries, Bon poste pour barbier on

restaurant. 69.70 rue Clarence, (Mar-
ché By). S'adresser 481 Besserer. Tél.
R. 4215. “O2

AVENDRE OU A ECHANGER

 

 

| Le Foyer du Crédit
COMPTANT CREDIT

si vous l’avez sl vous voulez

Sur remise d’une petit dépôt
vous pouvez ouvrir un compte
avec nous. Vous trouverez nos
prix très bas.

ARTICLES
MERCERIES |POUR LA

Articles de MAISON
tout te Prélarts, car-outes sortes |poe tapis,

pour hommes;

|

rideaux,  por-

vêtements, ete. teres, nappes,

ARTICLES POUR DAMES

Vétements, jupes, blouses, ro-
bes, costumes, manteaux, chan-
dails de soie ct angora, coufec-
tions pour dames, etc.

R. FINE
250 rue Rideau, Tél. R. 2662

FRESIMUS
Salle Ste-Anne, 14 avrit

  
 

 

 

  
& AUTOS à prix modéré. s'adresser

A I. A. Auger, chemin de Mont-
réal. TAL R. 620 * 72-30

"A LOUER OU À VENDRE
MAISON située à 27 rue Ferland,

Hull. S’adresser à 158 rue Wel-
lington, Hull. 79-3

PERDU
UN BARIF. DE LARD SALE—A par-

tir de la rue Augusta jusqu'au
chemin de Montréal. . App. R. 614,
“Le Droit”. 76-5

MERCREDI, 3 avril, un chien “‘bull
dog’? portant collier, marqué J. F. Car-
rière, pharmacien. La personne l'avant
trouvé et ne Ir retournant pas sera
poursuivi par Ia justice. Retourner à
82 Du Font, Hull, 78-3

UN PORTE-MONNAIE contenant qua-
tre billets de $1,00 et plus de £2.50 en

petites monnaies. Retourner à %1 Mur.
rav. Récompense. Ro

EMPLOI DEMANDE

 

 

 

 

ou à domicile. S’adresser Mme Dion.
143 Dollard, Hull 78-3

La
de

FRESIMUS
Au profit de l'Hospice BtCharles

Lundi, 15 avril 1918
Billets en vente chez R. J. Bastien,

bijoutier, rue Dalhousie. Tél. R. 167],

à la Pharmacie Fédérale, rue St-Patrice.

Tél. R. 131 et à l'Hospice St-Charles.

  

Revanche UNE DAMEdemande lavagechezelle i

 

Il A St-Charles

Grand

EUCHRE
Sous les auspices de la Soclété

St-Viscent de Paul

Au profit du parachèvement de
l'intérieur de l'église.

Nombreux et magnifiques prix.      

  

     “Nous estimons

notre réputation

A une trop grande valeur pour
recommander autre chose que les
MEILLéURS VERRES, mais nos
clients sont assurés d‘avoir tout
de première qualité à des prix rai-
sonnables et notre système d'a-
justement est tel que mous pou-
vons sûrement et franchement
garantir SATISFACTION.

C.-R. LAFRENIERE
Docteur Optométriste et Opticien

Avec la Pharmacie J. L. Roches-
ter, coin Rideau et Bussex.

   

 

 | t Téléphons R. 3533 a

Le dimanche 7 avril |}

-

CHARRETTE — M. et Mme Ouésima
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