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| Toronto, 8 — Le temps est beau
t froid à partir du Manitoba jusque

dans les provinces Maritimes. I
fait doux dans l’Alberta. Le
ion est forte dans les régions au

sud du continent, et relativement

basse au Canada.

Pronosties: Vallée de Ottawa
‘et Haut St-Laurent: Vents frais du

sud-ouest, Beau aujourd'hui et de-

mainn. Un peu plus doux.
Température: Maximum hier, 14.

Minimum durant la nuit, 4. A huit

heures ce matin, 8.

CALENDRIER
68e jour de l’année.

f.ever du soleil à 6 h. 21 m.
Coucher du soleil à 5 h. 43 m.

(Lever de la lune à 10 h. 10 m. =.
!Coucher de la lune à 7 h. 31 m. M.
! 185 jour de Ja lune.
Les jours croissent de 1 h .4
! le matin et de 48 m. le soir.
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SAINTS DU JOUR
SAINT-JEAN DE DIEU

, Né en 1495, il fut d’abord Der-

ger, puis soldat, et mena longtemps

une vie dissipée. En 1536, il se con-

vertit et résolut de se consacrer au

service des malheureux. 11 se fixa

dans Grenade, fit de sa maison un

hospice pour les indigents et pour-

vut à leurs besoins par le travail

de ses mains. Il mourut en 1550.

«l’une maladie contractée en sau-

vent un homme qui se noyait. I

avait recu le nom de Jean de Dieu

à cause de sa piété.

 

Bicnheurcuse

MARIE-CLOTILDI de France

Reine de Sardaigne, petite-fille

de Louis XV. Au milieu des vicis-

situdes politiques qui marquèrent

‘xa vie, son ardente piété ne se dé-

mentit pas un instant. Elle mourut

en 1802.

NAISSANCE
MAURICE M. et Mme Alexis

Maurice, née Gratia Labelle, font

part à leurs parents et amis de la

naissance d’une fille née le 6 mars

et baptisée sous les noms de Marie-

Claire-Dolorès. Parrain et marraine

M. et Mme Joseph Maurice, grands-

parents de l'enfant. Porteuse Mme

Ernest Leroux. 56

 

 

 

 

 

DECES
GREGOIRE— Décédée le 7 mars

Mme Omer Grégoire, née Catherine

Pichette à l’âge de 48 ans et 11

mois après une longue maladie

soufferte avec Tésignation. Elle

laisse pour pleurer sa perte outre

son époux deux fiiles, Mme Vve Ho-

noré St-Louis et Mme Arthur Sé-

guin et six petits enfants, cinq

soeurs, Mme Joseph Marengère,

Mme Moïse Aubin de Chelsea, et

“Mme Amédée Séguin, Coteau du

Lac: trois frères, Fidèle, Alfred et

Omer Pichette de Hull. Funérailles

1ardi matin à 9.45 à l’église Notre-

Dame de Hull. Départ de la demeu-

e mortuaire à 9.15 de 126 rue Le-

uc, Hull. Parents et amis sont

riés d’y assister sans autre invita-

ion. La défunte faisait partie de

Aa congrégation des Dames de Ste-

jAnne et du Tiers-Ordre. 56

LALONDE——François-Xavier La-

londe, époux de Léocardie Lalonde
écédé à l'âge de 79 ans et six mois

‘demeurant au No 40 rue St-Etien-
me, paroisse St-Rédempteur, Hull.
JAvis des funérailles plus tard. 56

{"DKCARIE — Mme Joseph Déca-
rie, née Marcil Neveu décédée le 7
Faas à l'âge de 54 ans. Funérailles
ia 8 heures mardi matin a 'église
[Ste-Anne d’Ottawa. Départ de la
(demeure mortuaire, 255 avenue Da-
IN à 7.45. Sépulture au cimetière
Notre-Dame d'Ottawa. 56

 

 

 

{ MARIER — A Fascett le 5 cou-
rant i I'age de 55 ans est décédée
Paméla Bachaud, épouse du doc-
teur Paul-Eloi Marier. Un premier
service sera chanté à Fascett mardi
à 8.30. Ta dépouille mortelle sera
transportée à St-Joachim de Thet-
ford ou un second service sera
chanté mercredi à 9 heures. Pa-
rents et amis sont priés d'y assis-

ter sans autre invitation. 56

DIXON — Décédée le 7 mars à
l'hôpital Général Mme Frederick
Dixon, née Evangéline (fille de M.
Philias Cameron, 103 103 Black-
burn). Funérailles mardi matin à
8 heures de 60 Cumberland a 1'¢-
glise Ste-Brigitte, 56
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Sous le Haut Patronage de Leurs

Excellences le Duc et la Du-
chesse de Devonshir

J . Chateau Laurier
LUNDI, 15 MARS 1920

Huit heures précises.

WERTHER
Opéra en quatre actes de Jules

   
a
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: Massenet

{| MLLE BERTHE DE LAMOTHE
Contralto. '

il, MLLE BERANGERE FOREST
(De Montréal)

K Soprano,
‘MM. A, M. BELLEAU, CORRI-

GAN, E. LAFLEUR, E. 8.
LANDRY et autres.

Mons. LEOPOLD CHRISTIN

Dans le rôle de Werther.

M. J. W. BEARDER, F. R. C. O.
Au piano.

Sièges réservés — $2 et $1.30
- Admission, $1.00.
|Binéeatpian de la salle chez C.
Jd TW. Lindsay, Ltée.       

pres-

DERNIÈRE HEUR
i
 

‘Hindenburg président.
| Berlin, 8. — On annonce ici le
nom du feld maréchal! von Hinden-
‘hurg comme le futur candidat à la
| présidence de l’Allemagne.

| Le change.
New-York, 8. — La livre anglui-

se valait aujourd'hui $3.55, soit 5
sous de moins qu’à la fermeture de

! samedi. Le franc était coté à 14.02
sur le dollar américain. Le dollar
canadien a baissé. L'escompte était
de 12 1-2 pour 100.

‘Dominion Alliance.
Toronto, 8. — La Dominion Al-

liance tiendra sa convention al-

nuelle en même temps que l’ouver-

ture de la première session du par-

lement fermier.

Le sergent Horman.
Québec, 8. — L'enquête sur le

eus du sergent, H. A. Hormuan, ac-

cusé d'avoir converti à son propre

usage la somme de $2,000 aux bu-

reaux de la police fédérale à Riviè-
de du Loup, s'est terminée samedi.

Le magistrat Corriveau. rendra ju-
gement le 16.

“La revanche”.
Montréal. 8. — Le “Progressive

Club’ à son assemblée hebdomadai-
re de samedi a adopté une résolu-
tion de protestation contre le dis-

cours de M. L. J.* Gauthier, député
de St-Hyacinthe. relatif à la bonne
entente entre le Québec et les au-
tres provinces. La résolution pré-
tend que les paroles de M. Gauthier
sont de nature à favoriser l'isole-
ment de la province au profit de|
quelques libéraux.

Navire en détresse.

Sydney. $— On mande de Louis-
bourg à Sydney que le navire ‘‘Stat-
terie” qui a donné sur les récifs du
Red Rock est escore intact et l’on
espère sauver l'équipage.

Grève de Winnipeg.
Winnipeg, 8. — Le procès des

chefs de grève de Winnipeg s’est

continuée aujourd’hui. M, Andrews
a lu plusieurs résolutions passées à
la convention da travail à Calgary.
L'une de ces résolutions recom-
mande l’établissement du gouverne-

ment soviet au Canada. Une autre
déclare que la convention est entie-

rement sympathique à la Russie so-

viète.

Aide aux invalides.
Le gouvernemen: est à formuler

une loi d'assuarnce en faveur des
soldats invalides que les compa-

gneis d’assurances refuser d’accep-

ter. Il ne reste encore que quel-
ques détails à éclaircir et le projet

sera soumis à la chambre.

NOUVEAU CZAR
Londres, 8. (De la Presse Asso-

ciée.) — [ne dépêche de Moscou
annonce qu'un nouveau czar a été
proclaméé dans la province Trans-
Caspienne.

RAID EN IRLANDE
Limerick, Irlande, 8. (De la Pres-

se Associée,)—Une centaine d'hom-
mes armés de carabines et munis
d'explosifs ont attaqué, pendant
une heure, les casernes de la police

a Doon. de bonne heure ce matin.
La police s’est défendue énergique-

ment et les assaillants prirent la
fuite.

SERVICE OTTAWA-
MONTREAL.

Un service commode est fourni

par le Chemin de fer National Cana-

dien entre Ottawa et Montréal. Les

trains quittent Ottawa à 8.45 A, M.

tous les jours et à 6.00 p.m. tous

les jours. Les trains retournants

quittent Montréal à 10.20 a.m. tous

les jours excepté dimanche et 6.05

p.m. tous les jours, Il a un service

de wagons-salon et de wagons-buf-

fet sur tous les trains.

TERRES DE L’OUEST DU
PACIFIQUE CANADIEN,
Excursion, le 18 mars.

Venez avec nous et procurez-vous
le choix du dermier Gros Bloc de
terres vierges MAINTENANT en
vente.

Conditions de 20 ans. seuiement
10 p.c. à compte et quatre ans avant

que le prochain paiement soit dû;
sur la terre. j
Ne payez à d'autres des prix éle-;

vés. Ecrivez ou venez pour avoir

 

s
e des informations.

Agence des Terres du Pacifique,
Canadien, 63 Immeuble de la Ban-;
que Nationale, voisin de la Gare:
Centrale, Ottawa. |

‘ ere

VETERAN STUDIO !
Les Vétérans de Hull et d'Ottawa |

et le public en général apprendront;
avec plaisir que M. Alexandre "Far-
dif. nhotographe bien conu de Hull], |
vient d'être nommé gérant d'un
nouvel établissement de photogra- |
 phie situé 103 rue du Pont. Hull.
Avec une expérience de keize an-
nées M. Tardif pourra donner en-
tière satisfaction à tous par la ro:
production de bonnes photogra-
phies ci à des prix très bas, Il se 
menstration À tous ses clients sur

l'agrandissement au crayon et au

pastel. Afin que tous puissent être
persuadés des connaissances acqui-
[tes de M, Tardif le plus grand solu
igera donné aux ouvrages d'ama-
!teurs. annonces pour cinémas, etc.

Snécinlité: Agrandissement au
crayon et au pastel. Vous êtes tous
cordialement invités au VETERAN
STUDIO. 103 rue du Pont. Hull.

Lo un plaisir de donner une dé-

—
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SERMONDU
R. P. ROULEAU
À LACATHÉDRALE
TRAITE HIER DES GRACES
ATTACHEES AU SAINT ETAT
DU MARIAGE.

I.

 

—

Continuant des instructions sur
le mariage, le Pére Rouleau a trai-
té, hier, à la cathédrale, des biens
attachés par Dieu à cet Etat, en

compensation des servitudes qu’il
impose.

Ils sont au nombre de trois, dit
le prédicateur: la postérité qui per-

pétue la famille, la fidélité qui fixe
l'inconstance du coeur, et le sacre-

ment qui assure le secours d’en
Haut.

Le Créateur a voulu que la vie
se développe ici-bas pour parer l’U-
nivers et chanter la gloire de son
Auteur. Comme il avait dit aux

êtres inférieurs: ‘’Multipliez-vous.”
Il donna un semblable commande-
ment à l'homme et à sa compagne:
‘Soyez féconds; multipliez-vous, et

remplissez la terre.”
L'homme recut ainsi l’ordre d'as-

surer la conservation de l'humanité,
en même temps que la bénédiction
l'une sainte fécondité qui l'associe
à la puissance créatrice de Dien.
Plus nombreux sont les chants au-
près des berceaux que les pleurs au-

près des tombeaux.
Duns les familles riches d’en-

fants, il y a toujours de l'amour

pour les parents, toujours des con-

solateurs et des aides; jamais de
deuils désespérés.Ces familles assu-
rent la prospérité d’une nation. car

elles possèdent l'énergie physique,
la puissance intellectuelle et la va-

leur morale. Elles donnent au
Christ des serviteurs et au ciel des
élus.

L'infécondité coupable est un at-
tentat contre les droits de Dieu
Créateur et comme une négation de

sa Providence. Aussi, provoque-t-il

la colère et la malédiction de Dieu.
Que nos populations soient à ja-

mais préservées de ce vice détesta-
ble, et que tous les vrais catholiques

se constituent hardiment les défen-
seurs de la vie!

Les époux s'étant donnés irrévo-
cablement l’un et l’autre sous le re-

gard de Dieu, ils ne s’appartiennent

plus. et ne peuvent plus disposer
ni de leur coeur, ni de leur vie.
C'est une question de justice. Cette
fidélité de leur amour fait la dou-
ceur et la force de leur existence et
met le coeur en garde contre les
tentations du dehors. Aussi quelle
bienveillance mutuelle entre les
époux dignes de ce nom! Quelle

paix et quel bonheur au foyer do-

mestique!
La grace du Sacrement. Le Christ

a veulu que le mariage fut un re-
mèdsa sarté donné ax époux pour
les giérir des atteintes du mal, ct
leur procurer la sainteté. Par cetle
attention divine leu» est assure ui
secours surnaturel qui conserve ct
transfigure leur amour et fait re-
gner Dieu et l'Evangile de son fils
sous le toit de la famille. Dans ces
mariages bénis du Seigneur, nulle
crainte de voir baisser et disparai-
tre l'affection mutuelle; car ils ont
reçu, comme a Capi, le cadeau

royal d'un vin miraculeux. Après
le vin médiocre des joies sensibles,
ils ont en réserve pour la fin de leur

vie, le vin merveilieux d’un amour
de plus en plus pur et élevé, qui
rappelle l'amour du Christ pour son
Eglise.
Le prédicateur termine en rappe-

lant que nos pères ont reçu ces
biens attachés au mariage chrétien,
spécialement la bénédiction des fa-

milles nombreuses, et leurs fils doi-
vent continuer, dans le respect des
lois de Dieu, à étendre le règne de
Jésus-Christ dans notre pays. Re-
plete terram: remplissez cette terre

d'hommes robustes, de citoyens in-

tègres, et de chrétiens fervents.
—— ——

L’OUVERTURE DES
CHAMBRES

1! y aura certainement assistance

nombreuse à l’ouverture des cham-

bre, vue que tous le monde peut

se procurer de cette fameuse, bon-

ne Tosquette Rouge Quesnel et les

produits ‘‘Puritas’’ s’il le désire, et

les Parfum Rogeat, '

La Cie Jodouin Macdonald,

7 à 39 rue Vaugham, Ottawa.

Demandez des Catalogues de Primes
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SERVICE D'AUTOMOBILE|
Voitures de Luxe

Tél. Rideau 3262
x
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Jekn Raper Piane Co,
Limited.

Le Foyer du Victrola

VICTROLAS
$40, $57.50, $85, $120, $185,

$225, $330, $400.

John Raper Piano Co.
Limited.

179, RUE SPARKS,       
 

À Dr J.C. Woods, BA. |
283, RUE SUSSEX      
CHIRURGIE ET
GYNECOLOGIE

Consultations: 1 h. à 3 h. et

6 h. à 8 b. p.m.

Téléphone: Rideau 528.
?

  
  

    

  

LE DROIT. OTTAWA, LUNDI, 8 MARS, 1930.

ELLE MEURT
APRÈS5 MOIS
DE SOUFFRANCES

UN VOLET DE FENETRE ARBA-
CHE PAR LE VENT LUI AVAIT
BRISE L'EPINE DORSALE.

 

Mlle Nellie Spittal, 141, rue Glou-
cester. qui s’est brisé l’épine dor-
sale, il y a cinq mois, est morte
dimanche, i I'hépital St-Luec. Pen-
dant qu’elle travaillait dans la cour

chez elle, le ler octobre le vent
s'éleva et arracha un volet à une
fenêtre, qui, en tombant, la frappa
dans le dos, lui fracturant l’épine
dorsale et trois côtes. Elle fut trans-
portée à l’hôpital er toute hâte, où
ses blessures furent considérées
comme si graves qu'on désespéra
tout de suite de la sauver. En peu
de temps, tout son corps se paraly-

sa et les médecins furent très sur-
pris de la voir vivre*pendant cing
longs mois.

anre

FUNÉRAILLES DF
M. SAMUELLÉPINE

Les funérailles de M. Samuel Lé-
vine, maître d'hôtel bien connu de la
capitale. ont eu lieu hier après-midi
à la Basilique au nrilieu d'un grand
concours de parents et d'amis.

Le Libéra funèbre fut chanté par
Mgr. J O. Routhier assisté de M. le

 

 

|Chanoine Plantin comme diacre, et
de M. l'abbé E. Thériault comme sous
diacre La chorale. sous la direc-
tion de M. Champagne chanta le Li-

béra de Pérosi. M. Amédée Tremblay
touchait l'orgue.
le service pour le repos de l’âme

de M. Samuel Lépine sera chanté de-
main matin a huit heures a la Ba-
silique.

Conduisaient le deuil: M. Ernest
Lépine. fils du défunt, gérant de l'hô-
tel Richelieu; M. Ernest Malette et
V. Dumoulin. gendres du défunt:
MM. J. B. Nault, F. Nault, E. Nault.
A. Nault et Wilfrid Lépine, neveux;
MM. René et Camille Gauvin, petits-
fils et M. Joseph Fortier.

Au nombre des nombreux citoy-

ens qui suivaient la dépouille mortel-
le on remarquait:

M. l’échevin Pinard, M. L. A, l’E-
chevin E. Gaulin, l'Echevin W. Des-
jardins, J. R. Osborne, Wm. Fenton.
P. T. Sylvain, ex<chevin, A, Beaulieu

G. Pouliotte, Jos. Laurin. Philip Lau-
rin, Eug. Laurin. Louis Laurin, J. O.

Laurin, H. Bray. Jos. Landriau, P.
Brisebois, Bernard Slattery, T. Mar-

cil, P. Sims, Wm. Bingham, W. S.
Scott, H. Boyd. R. H. Elliott, P. Gia-
vey, Edmond Chevrier. J. E. Coté, N.
Valin, E. Gauvreau. A. Chevrier. N.
Paquette, J. Landreville, J. Duhamel,
A. Landreville, M. Lepine, Tertullien

Lemay, ‘Télesphore Lemay, O. Lemay,

J. Brisebois. O. Lepine, E. Cyr, D.

Brisson, G. O'Connor, J. Tremblay, G.

Perrin, I. Brisebois, H. Charron, E.
Mirault, O. Mirault, O. Leclair, L.
Mailette, J. Enright, R Harvey. R.

Dupuis, Wm. Farr. O. Martineau, O.
Mongeon, M. Proulx, N. Seguin, M.

Laviolette, J. O. Larocque. D. Emond,

C. Lussier, J. Sevigny, J. Barnabe, S.
Coderre, H. Jourbarne. A. Lapointe.
H. Davis. M. Laframboise, J. Danis,

R. Chevrier. H. Lanerrière. E. Robi-
taille, O. Robitaille. L. Godhout, E.

Pinard, H. Legault. C. Landreville. F.
Bourque, J. A. Faulkner. A. B. Cas-
tonguay, V. 'Bureawr A. Perras. A.
Renaud. L. Renaud, L. Renaud, M.
Bissonnette. Alf. Larocque, J. C. Beau
champ, E. Robert, lL. Charbonneau,
René Fortier, O. Archambault, J. A.
Julien. S. A. Lafrance, B. Guindon, E.
Nault. D. Gaudet, J. B. Nault. Wilfrid

Lepine. M. Clemens, V. Schobb, D.
Brisebois, I.. Mackay; H. Mackay. C.
Pothier, Rodolphe Fortier. E. Gau-

thier, J. E. Fortier. A. Levac. N. Re-
naud, C. Lecompte et plusieurs au-
tres.

ILS PRESENTENT
AU DR DESROSIERS

UNE MONTRE D’OR
Les citoyens d'Eastview ont présen-

té samedi À l’ex-maire Desrosiers une
montre d'or en reconnaissance des
services qu'il a rendus à la munici-

palité Une délégation des ci*oyens
président par le maire White et le
conseil municipal s'est présente

chez lui samedi soir. Le maire White
lui lut une adresse et lui remit une
montre d'or. L'ex-maire Desrosiers
remercia ses amis de leur amabilité
et déclara qu'il était toujours a leur
service.
 emma

A L’ACTION FRANCAISE
Les habitués des conférences de

l'Action Française données sous les
aupices de l’Institut Canadien-Fran-

çais et le public en général est prié
de se rappeler que la prochaine et
:dernière conférence aura lieu di-
{manche prochain au couvent de la
‘rue Rideau. Le conférencier sera
I'M. L. Durand que le nuhlic de Mont-

réal a entendu la gemaine dernière.
«Il parlera d’un sujet de grande ac-
|tualité et d'un intérêt tout nouveau:
La renaissance des Tchèques”.

areas+

| ECHO SOCIA

 
 

 

Le sénateur de Poirier de Shediac
“se retire au Château Laurier pour:

Mme Poi-|
com-|

le temps de la session.
rier viendra le rejoindre au
;mencement d'avril.
| M. J. F. Faford M.P., et Mme Fa-
fard de l’Islet qui sont actuellement
en ville pour la session re retirent

‘dans un appartement de la rue
Wilhroad.

merrer
BONNES RECETTES

Pour recoller le cristal—Pren-
dre une feuille de gélatine et la
~oncasger, 'huniecter avec une c¢..il-
larée vinaigre et une d'esprit-de-
vin. Mettez ce mélange sur un feu
doux; Jorsqu'il est à l’état consis-
tant. sans être dur cependant, l'é-
tendre sur les parties à recoller.
Serrer celles-ci pour bien les fuire
adhérer, ébarber avec un couteau
ce qui dépasse et laisser sécher.

 

PLUS DE GLISSA-
DES, À ROCKLIFFE |

LE DIMANCHE
("KTAIT UNE VIOLATION DE
L'OBSERVANCE DU DIMANCHE

-

 

A la suite d’une enquête faite[
par des officiers de Toronto et par
le chef de police Hamilton, du
comté de Carleton, il a été décidé
que l’on ne glisserait plus à Rock-
liffe, le dimanche, parce que c'était
en contrevention avec les lois sur
l'observance du dimanche. La glis-
soire sera fermée dès dimanche pro-
chain et ne sera pas ouverte de la
saison.

Depuis plusieurs mois déjà, les
officiers de l'Alliance du Jour du
Seigneur, de Toronto surveillaient
les amusements du dimanche dans
la Capitale et plusieurs enquêtes
avaient déjà été faites.
Le chef Hamilton a visité la glis-

soire pour la première fois, il y a
environ une semaine, et a été très
surpris de voir tous les gens qui
s’y amusaient et surtout d'appren-

dre qu’un certain montant était
exigé pour chaque glissade. T1 a
aussi compté six employés payés
par la Commission des Embellisse-
ments d'Ottawa.

Des démarches furent faites au-
près de M. Alexandre Stewart, su-
rintendant de la Commission, qui,
après quelques minutes de délibé-
ration, et sans prendre aucune me-
sure draconismea décidé de se ren-
dre à la demande de l'Alliance. La
glissoire sera donc fermée désor-
mais, le dimanche.
Un bon nombre de citoyens uama-

teurs du sport de Rockliffe, se;
sont révoltés contre cette décision.
et se proposent de demander que la
ville les laisse s'amuser à Rock-
liffe, mais sans rien payer. ce qui
les met en règle avec l'Alliance.
tf

UNE BOURRASQUE
S'ABAT SUR LA
VIEILLE CAPITALE

Québec. 7. (De la Presse Cana-
dienne.) — La plus grosse tempê-
te de neige de toute la saison s'a-

bat avec violence sur la vieille ca-
pitale depuis deux jours. Le tra-
fic et le service des trains est par-
tiellement paralysé pour ne pas di-

re complètement. À plusieurs en-
droits aux environs de Québec, la
neige, poussée par un grand vent,

s'est accumulée à une hauteur de
six et sept pieds sur les voies fer-

rées. Le train du Pacifique Cana-
dien, parti de Montréal samedi soir,
était encore ‘‘enneigé’’ hier matin à
neuf heures près de St-Malo. Dans
un effort pour se frayer un passa-
ge, la locomotive tomba à bas de la
voie. Une avalanche de plusieurs
tonnes de neige, descendant du cap
Diamant. ensevelit cing ou six mai-

sons de la rue Champlain. La vio-
lence avec laquelle cette masse de

neige s’abattit sur les maisons cau-
sa des dégats considérables, en en-
levant complètement des parties de
toitures, plus d’un balcon, et en en-

fonçant plusieurs portes. Il est
tombé onze pouces et demi de nei-
ge samedi soir. La température
était descendue à six degrés en des-
sous de zéro. On rapportait cepen-

dant hier soir que les voies ferrées

avaient été déblayées et que le ser-
vice des trains avait été en partie
réorganisé.

LA TEMPETE A HALIFAX

Un vent de cinquante milles à
l'heure souffle depuis samedi .soir

sur Halifax. On ne signale aucun
dommage. Il est tombé un peu de
neige et la température est. très
basse. A liverpool, N.-E., le vent
soufflait à soixante-dix milles à
l'heure. La cheminée de l’église
Trinité a été renversée et en tom-
bant enfoncça la toiture.
A Yarmouth le vent atteint une

vélocité de soixante milles. I] a cau-
sé des dommages considérables aux
chaluts des pécheurs amarrés au
quai.

Fredericton, N.-B, 7.—Une gros-
se tempête de neige s'est abattue
sur la ville dans la nuit de samedi

à dimanche. La ville de plus souf-

fre d’une disette de combustible et
le froid est intense.

en———pr reEE

LAFÉTEDE
ST. THOMAS À

ST. J.BAPTISTE
Hier à l'église St. Jean Bantiste

était célébr*e solennellement la fête
de St. Thomas d'Aquin. La grand’

messe à onze heures a été chant(o

par le R. P. Albert Marion, O. P. pro-

fesseur de philosophie, assisté des
RR. PP. Gaudreau et Trudel, comme

diacre et sous-diacre. T.e sermon a

été prononcé par le R. P. Albert Mi-

gneault. professeur d’apologétinue,

aui avait pris comme sujet: L'Eucha-

ristie principe de Sainteté en St. Tho-
nas d’Aquin”.

Plusieurs représentants des diver-
zes communautés religieuses de la vil
le assistalent à cette cérémonie.
La chorale sous la direction de M.

Charlebois exécuta avec brio une mes-
«a harmonisée de Chartes Gounod, et
à la sortie, un hymne à St Thomas de
Gounod.

 

areaprete

(Dépêche de la Presse Associée)
Londres, 8 — Le contre-amiral

Noël Grant est mort ce matin, an-
nonce le ‘London Times”. ;

aa—l Snt———

(Dépache de la Presse Associée)
Toronto, 8—Un incendie causé.

croit.on. par un feu de foie allumé
par des bambins a causé pour $100,-
000 de dommages aux glacières du
Grand Trune situées à TorontoEst,
hier après-midi °° « 4

 
®

[UNE NOUVELLE

LA CIE LOVER
EST OBLIGÉE

:  DEPAYER
TBcame

LE JUGE ALLARD REND JUGE-
MENT CONTRE LA MAISON
D'OTTAWA, AU SUJET D'UN
VIN TONIQUE.

  

Montréal, 8. (De la Presse Cana-
dienne.) — M. le juge Allard a ren-
du jugement, à la Cour Supérieure,  dans la cause de Patenaude, Cari-
gnan, Ltée, et a condamné John
Lover and Sons, d'Ottawa, à payer
la somme de $786.25, ce qui est la :
balance due sur un achat de 120
caisses de vin San Antonio, consi-!
déré comme un tonique.

Le vin avait été acheté comme re-
mède et était censé pouvoir être|
vendu d’après la loi des remèdes
brevetés, sans entrer en contraven-|
tion avec la loi de tempérance de]

l'Ontario. Une partie de ce vin fut:
vendue à des marchands d’Ottawa.
Par la suite, ceux qui s’étaient faits

acquéreurs du vin furent. poursuivis
pour avoir de la boisson prohibée
en leur possession. Dans la eir-
constance, ils plaidèrent ne devoir
pas payer la balance qui leur était
réclamée.
rte

L'OBJECTIF POUR
CETTE SEMAINE
EST DE$5,000,000

APPEL DANS LES EGLISES DE-
MONTREAL. HIFR, EN FA-
VEUR DE L'UNIVERSITE DE
MONTREAL.

 

Montréal, 8—Dans toutes les égli-
ses de la métropole, hier, on a parlé
de la campagne de l'Université de
Montréal.
Comme on le sait, nous sommes

entrés dans la dernière semjiine de
la campagne. Le total des souscrip-

tions à date est de $3,300,000 et
l'on veut ‘atteindre les $5 000,000
avec la fin de la semaine. Cette
dernière semaine sera la semaine
des surprises.

La seule souscription, spéciale an-
noncée par le comité des noms spé-
ciaux. samedi après-midi. est cellle

de Sa Grandeur Mgr Bernard, évê-

que de Saint-Hyacinthe, qui a sous-
crit la somme de $2,500 à l’Univer-
sité. Chaque jour de tette semaine
le comité annoncera les noms des
souscripteurs particuliers.

MGR J. A. BELANGER
Mgr J. A. Bélanger, p.d., curé de

Saint-Louis de France, a traité de
la question de l'Université au prône
de toutes les messes, hier, Mgr Bé-

langer n’a pas caché son ardent dé-
sir de voir cette oeuvre recevoir
tout l'encouragement qu’elle méri-
te. I! a déjà parlé de ce sujet de-
puis que la campagne est lancée et
avant même. Il a déclaré que cette
entreprise ne concernait pas seule-

ment les professionnels, comme on
serait porté à le penser, mais qu’el-
le concerne bien toutes les classes
de la société.

MGR GAUTHIER A SAINT-JEAN-
BAPTISTE

Sa Grandeur Mgr Gauthier, rec-
teur de l'Université de Montréal a
fait un vibrant appel en faveur de
l'oeuvre de l’Université, à la grand’-
messe à St-Jean-Baptiste, hier.
En annonçant à ses paroissiens

que la série des allocutions du Ca-
réme allait être interrompue pour

donner aux fidèles de Saint-Jean-
Baptiste. l’occasion d'entendre Mgr
le Recteur, Mgr Dubuc. curé, dit
que c'était un honneur pour la pa-

roisse d'entendre ses explications
de la bouche même du recteur.

‘Il s'agit’ dit Sa Grandeur de
vous intéresser à l'oeuvre universi-
taire. de vous la faire bien com-
prendre, pour que vous souscriviez

généreusement et que vous secon-

diez avec libéralité, le zèle des sol-
liciteurs dévoués,
“Au cours de la propagande si in-

telligemment faite et à laquelle je
suis heureux de rendre hommage”
dit Sa Grandeur, on a insisté sur le
role capital que jouera l’Université.

“Il s'agit de créer une élite, de
former, de préparer des chefs”.

Sa Grandeur rend homage à l'ho-
norable Thomas Chapais qui a ex-
posé d’une façon si brillante cette
thèse que l’Université de Montréal
est en voie de développer.
pr

RETRIBUTION
- ‘AUX JUGES

De nouveaux salaires pour les ju-
ges ont été demandés au gouverne-
ment dans la journée de samedi,
par une délégation à la tête de la-
quelle se trouvait Sir J. A. M.
Aikins, représentant l’Association
Canadienne du Barreau. La délé-
gation a été recue par l'Hon. C. J.
Doherty, ministre de la Justice. M.
N. W. Rowell et M. Arthur Sifton.
On a promis d'accorder grande con-
sidération à la demande.

LES ESTIMES
Les estimés pour la nouvelle an-

née fiscale seront présentés mercre-
di. si le débat sur le discours du
trône se termine mardi, comme on
le prévoit. Le Cabinet a pu exami-
ner ces estimés à son assemblée de
samedi, et le travail qu'il avait a
faire relativement à ces estimés
serait pratiquement terminé. Bien
que l'on ne sache rien de certain à
ce sujet, on croit que certaines clau-
ses pourvoient à de meilleurs salai-
res pour les juges.

 

>————er

(De la presse Associée)
Paris, 8 — Le Congrès des Mi-

neurs à Bethune a déclaré que les
récventes auzmentations de salaires n’étaient jas suffisantes et a ré-
solu de faire la grève.
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modèles et d’articles en toutes

Magasin des Cadeaux

20-24, rue Rideau.
Téléphone: 107 Queer

Le 

Verre Taillé
Les modèles en verre tuillé changent cont'nucllement.

C'est-à-dire que de nouveaux modèles sont ajoutés de temps

en temps — et da nouvelles formes se présentent.

chose particulière au sujet du verre taillé c'est qu'en dépit de

son modèle et de sa forme — il reste toujours en vogue.

modèle qui était préféré il y a dix ans est aussi juli et autant

prisé que celui récemment présenté.

de verre taillé comprend une série des plus merveilleuses de

de diverses épaisseurs et de tailles en dispositions variées.

Vous aurez profit à visiter notre
rayon du verre taillé.

Beurriers, $2.50 a $6.00.
Plats à mayonnaise, $3. à 88.75.
Plateaux à crème glacée, $3.00 a

815.00.
Bols, $5.30 à
Vases, $1.00 a $235.00.

——————————————

Mais la

Le

L‘assortiment de Bilsky

les tailles et formes, de fonds

$25.00.  
    
 

CONSCRIPTION DE
LA RICHESSE ET NON

DES HOMMES
(De la Presse Canadienne)

Toronto. 8 — Arthur Hawkes,
éditeur du ‘Toronto World, dans

un discours devant le parti Travail

indépendant a préconisé la cons-
cription de la richesse plutôt que la
conscription d'hommes, s'ils se pro-
duisait une autre guerre. à laquelle
le Canada pourrait prendre part.

‘Immédiatement aprs la décla-
ration de la prochaine guerre, le

Canada ferait la conscription de

toutes les affaires, c.a.d. exigerait

que tout se tournât du côté de la

production de matériel et d'appro-
visionnement de guerre. ‘M. Haw-

kes ajoute que dans le cas d'une
nouvelle guerre, aucune entreprise,

financière ou autre. ne garderait

plus que 5 pour cent dlu capital
investi, et les chefs de diverses en-
treprises devraient être enrôlés

dans le Service National, et rece-
voir exactement la méme rénumé-
ration qu’un colonel au front.

m/s

POSITIONS
OFFICIELLES À REM.

PLIR ENONTARIO
(De la Presse Canadienne)

Toronto, 8. — Au nombre des po-

 

 

 

sitions officielles qui doivent être,

remplies par le gouvernement onta-

rien on remarque les suivantes: vi-

ce-présidence du Tribunal de Com-

pensation Ouvrier, vacance occa-

sionnée par la mort de M. A. W.
Wright, salaire, $7,500.

Présidence de la compagnie des

chemins de fer T. and N. O. vacance

occasionnée par la démission de M.

J. L. Emglehart. salaire $7.500.

Régistraire d’Actes pour Toronto

Ouest, vacance occasionnée par la

mort de M. R. F. Bowes, C.R. ven-

dredi dernier. Les honoraires pour

l'année dernière, pour cette posi-

tion ont été de $11,760.55.

Régistraire du -comté de Carle-

ton, position rendue vacante par la

mort de M. R. H. McElroy. Les ho-

noraires pour l’année dernière ont

été de $3.301.50.

Régistraire d’Actes. Honoraires

pour l'année dernière, $3,324.55.

Shérif d’Algoma. Salaire $2,044.40.

CONVERSATION PAR
TELEPHONE SANS-FIL

A 1500 MILLES
De la Presse Associée.

New-York, 8.— N. Carleton, prési-

dant de la “Western Union Telegraph

Comrany”, arrivé a",ourd'hui "An

#leterre sur le Baltic, a eu l'occasion

pendant qu'il était en mer, d'entendre

parler par téléphone sans-fil, d’une

distance de 1500 milles. A cause de

perturbations atmosnhcriques, ii na

pas pm comprendre les parolés pro-

noncees.

LES TRAVAUX DE
PAVAGE A MONTREAL
pe

Montréal, 8. — M. A.-E. Doucet,

directeur du département des tra-

vaux publics et ingénieur en chef

de la cité, vient de soumettre à la

Commission administrative un mAp-

port recommandant l'octroi d'un

crédit de $2,000,000 pour le pavage

des rues et la construction de trot-

toirs et d'égouts; $1,200,000 servi-

ront aux pavages et $800,000 aux

trottoirs et aux égouts. Nous lais-

sions prévoir un rapport de ce gen-

re, il y a quelques jours.

Les travaux de pavages seront

faits en vertu de la loi des amClio-

rations locales. Chaque propriétaire

riverain devra donc payer sa “art.

Les taxes spéciales imposées aux

propriétaires d’immeubles pour la

construction d'égouts seront paya-

bles par versements annuels durant

une période de temps n’excédant

pas trento ans.
—mmememenuetppeureeereurremeraa

DU BON THEATRE
11 est rumeur, que M. Emile Des-

Rosiers acteur bien connu de la ca-

pitale est à organiser deux soirées

de bons théâtres pour la semaine de

Pâques. La pièce qui est actuelle-

ment à l'étude est intitulée ‘‘La

 

Pierre de Touche” d'Emile Augier ; Pacifique
et de Jules Sandeau de l'Académie.

La pièce sera domnée le lundi et le

mardi de Pâques au Monument Na-

tional. Surveillez la chronique
Théâtrale d'ici à Pâques.
ona ———

M. et Mme E. Paradis sont partis

pour Montréal vendredi, pour assis-

ter aux funérailles de Mme D. De-
"ue
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CAUDETTE
SE FRACTURE

LA JAMBE
Georges Audette. l’un des cham-

pions du ski, à Ottawa. s'est bless*
gravement à la jambe droite, diman-
che matin, alors qu’il alla donner sur
un amoncellement de pierre, comme
il descendait la côte Creely, près de

Kingsmere. Il descendait en ski à
une grande vitesse. sur une côte pln-

tôt mauvaise. et, ne pouvant garder
son contrôle. il alla se jeter sur des
pierres, au bas de la côte, qui étaient
dissimulées par la neige.
Des amis coururent à son secoura,

et le portèrent à une maison voisine,
ll fut ensuite transporté à l'Hôpital
de la rue Water. où son état dit-on
est satisfaisant. Le Dr J. R. O'Brien.
après l'avoir examiné, déclara que la
jambe droite était fracturée en deux
endroits. Georges Audette est le
fils du juge Audette, 161 avenue Daly.

mare

CHEZ LES
- EMPLOYES DES

- DOUANES
Comme preuve que leurs services

avaient été dûment appréciés, toi:
les officiers de l'Association des Of-
ficiers des Douanes ont été réélus à
l'unanimité samedi. au Chateau-Laa-
rier, à la dernière séance de la con-
vention annuelle de l'Association. On
a rendu un particulier hommage, al
prsident, M. Robert Calvin. d’Haznil-
ton. et au secrétaire-trésorier, M. 1.
H. Burns, d’Ottawa, peur leur tra-

vail de l’année écoulée.
Le rapport des élections se lit com-

me suit:

Président. R. Calvin, Hamilton; vi-
ce-président, R. C. Irwin, Montréai:
secrétaire-trésorier, T. H. Burns, Ot-

tawa; comité exécutif. J. T. Baillie.
Winnipeg; G. B. Shaw, Regina; G.
Wilson, Calgary; D. H. Elliot, Van-
couver; W. B. Campbell, S.t John;
N. B. J. Moran. Charlottetown, I. P.
E.. J. A. Lovatt. Hallifax; A. Callow,
Toronto: F. Lamb, Québec.
M. F. Kehoe d'Ottawa a été nommé

membre spéoial de l’exécutif,

L'OUEST CONTRE
LE GOUVERNEMENT

Les députés fédAraux des provinces
de l'ouest se proposent d'envoyer à

tous leurs commettants une lettre
cirenlaire les priant de ne pas prêter
attention à la propagande qui se fait
actuellement contre le gouvernemes!.
On rapporte qu’il se fait actuellement
dans l'Ouest une cabale de porte en
porte contre le gouvernement dunion.

Les députés de ces régions commen-
cent à craindre les résultats de ceitn
tactique et se proposent de faire ap-
pel a leurs commentants dans une
lettre circulaire.

amre EE

AVIS
La rédaction du DROIT

tient à informer ses lecteurs
et abonnés qu’aucune com-
munication ne peut être pu-
bliée si elle n’est pas signée
d’un nom responsable.

GARE DE LA RUE
YONGE DE TORONTO

Le chemin de fer du Pacifique

Canadien a actuellgment en circu-
lation un service de wagons-dortoir

direct entre la gare Centrale et la

gare de la rue Yonge de Toronto.

Ce nouveau et commode service est

quotidien excepté le dimanche en.

chaque direction. Quittant Ottawa

à 10.32 p.m., arrivant à Toronto,

rue Yonge, à 8.30 a.m., le déjeuner

peut être pris à bord. Retour, quit-

tant Toronto, rue Yonge, à 9.30

p.m., ou Toronto, gare Union

11.00 p.m., arrivant A Ottawa à

7.45 a.m. Service de trains come

plet entre Otiawa et Toronto via le

Canadien comme suit:

Départ d'Ottawa à 8.30 a.m., tous

les jours excepté dimanche, à 9.50

a.m. tous les jours, 1.00 p.m., tous

les jours excepté dimanche et 10.32

p.m. tous les jours. Equipement

moderne sur tous les trains.

Achetez vos billets au Bures

billets oe’)

    

    


