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anes es v il y ” s d'é-jr i is , , i ille d' va). i : i -| : SEES. ; ’ cette e aire. or . - a *

Enos € vi os où il y a I» plus d'é- [rence interalliée et ce n'est qu après gnie avec la ville ttawa) thodes de coordination qui per Voila l'âme collective de la pA Auréli Bél ‘irecteur. conditions faciles pour régler
| trangers qu manque d'instruction |les insistences réitérées en maintes tt td lus loin ; ; M. Aurélien Bélanger. directe ; 5 ;

| se fait sentir davantage. casions de notre plénipotentiai- rr ate. cnmath 8 éso. France, qui, en un jour comme ce-| des écoles d'Ottawa, M. l'abbé Gui-; ;| Une succession. S'adresser à
; : ee. occasio s de re p de. Â : F ES i i son enquête. Ce matin les tréso-| jui-la, va vibrer en chacun de herd inspesteur de sécoles dans le |

Un auto Ford, permis numâra oz. TE QUE NOUS asons on notre part Ca Aannd, JON; irYe riers prendront’ les suggestions du pous rn ih ‘Mer Hallé ot M Char MERCIER & LAFLEUR
; . \ , ‘ . 4S. ie e sa. ~ 2 Cai a -~ - + . : A. > ; ; iocèse d 1 . - .

616 propriété de M. R. ©. Drennan, représentation no qu e 2 > Dr. Tory en considération et pré M. Henri Gauthier remercia le|, rofesseur de l'Ecole de Avocats

510 rue Bank, a été volé à l'angle des jNada eut protesté pour ne pas avoir pareront une déclaration indi-|, té ; ronneau. Professe | “ R 1 tout le affee-| 45, rue Rideau — Ottawa

J . rues Florence et Bank entre 9 heures |été invité à Lausanne et qu'il eut DE LECHEVEiM LOW. quant quelles mesures ils propo- | “° “rencier. Pédagogie étaient présents. emède pour toutes les € ’ f
: Cpe 4x Pre . s

ct 11 heures mercredi soir. Ta palt- | refusé de ratifier le traité du mê- seraient au gouvernement fédéral. . La conférence aqui fut très Inté- tions de la corge, des bronches

. ene pas encore retrouvé Ia machi- me non au parlement, la Grande- Le Dr. Tory suggère, en défini- La France nous palera ressante avait pour titre: 5 5 ’ = _— ——=——— re

: ne. « = = Bretagne a néglicé ce nous in- L'échevin V7. PR. Tow, a inscrit au tive que los provinces qui ont . oT 4 La Préparation d'une Leçon. ct des poumons, grippe et co- |

! M. Hamilton MeCarihv fit pra”. Vitor à Londres. ‘© ve Nhe SET © is Adopté un système de crédit ru- LONDRES, 19 — L'ambassadeur M. Bélanzer présenta ensuite M. .
! . Hamilton McCarthy a frit rene. “ Je ier ministre, feuilleton dn conseil municipal, les ; f ; ‘onné avis au haut . G aq 1 s ueluche. La coqueluc® qui, VENTE SPECIALE
| di soir. pn “Aris and Tetters Club* à | T-orsque le premier ! ‘| quatre questions suivantes: 1.—Quel ral l'abandonnent pour permettre français a donné avis au haut com- l'abbé Juibord qui nous  exposa q i + € ue. :

la bibliothèque Carnagie. una eanen. dit-li, me donna instruction d'aller 1 ât annroximati "hôpi l'adoption d'un système national missaire canadien à Londres que |très brièvement la situation telle ‘
; a 8 A ‘ . vs est le coût approximatif de l'hôpital p > ; comnience comme un rhume or- :

i rie sur la sculpture. Le Dr P. I7.,représenter le Canada, je reçus l’in- civique d'Ottawa: 2—Combirn a coû-| sous l'administration fédérale. On \2 gouvernement français palera au cn’elle est actuellement dans les - Beurre Domestique 32

; Bryce, présidait. . vitation d'ipsister Pour obtenlt Le té à date cet hôpital: 3.—Énel uepe dans ses grandes lignes la Canada le 31 décembre le montant vingt écoles organisées dans 17 |dinaire est arrêtée en 4 8 ou 10 choisi. La livre C

| . 4 ; représentation distincte et séparée |le montant nécessaire pour comnlétrr [méthode de la Réserve -fédérale total de sa dette roit $5.637,000. Nord, . ; .

: partiontin ant a des autres dominions et de la Gran-|les travaux: 4—Quel s”ra In coût dudes Etats-Unis et on aura des bu- Jours par cette préparation slors Beurre de Crémerie37, para ysee, Co mann. penca 1" "1 de-Bretagne”. maintien de Vhopital chaque année. feaux locaux consultatifs pour En ; 2 Mo 1. La livre C

que temps, vers nerf heures et de i fall dant enter donnée régulièrement.
mie, sur la rue Rideau. Le ehorial Il lui fallut cependant accepte l'examen et la perception des 5

THEATRE Ek : B.stein bros.

[
b:

|

* Rideau, et son fils Raymond Lafon-,

de l'avant du trammay 539 suivit Ia
ligne de la rur Rideau, tandis mue Ia
partie de l'arrière prit Ia direction Jd»
la rue Sussex. T.e wattman Dolwinn
et le conducteur MDenis étaient en
charge du tramway,

mp

 

M. LAFONTAINE
E DE RETOUR D'EUROPE

M. M. R. Lafontaine, libraire, rue

 

‘ taîne, sont de retour d’un voyage|
| de quatre mois en Europe. Tls ont
“visité l'Exposition de l'Empire
Britannique à Londres et les nrin-
cipales villes d'Angleterre, Frau-
ce, Italie, Suisse. Allemagne, Hol-
lande et Belgique. |

*A CONFERENCE

 

=. SUR L’IMPOT
Ya conférence des trésoriers

“rovinciaux eur le régime d'impôt
‘est réuni de nouveau ce matin
»ur concilier les opinions que l’on
émises sur la question afin de
uvoir préparer un rapport una-|

- "me qui sera présenté an minis-
- des Finances. L'hon. M. Robh
ssistait pas ce matin aux det |
etions. 11 assistera rependant:
après-midi. T.a conférence re!

": ninera aujourd'hui et à l'issue
‘a réunion 5n communiqué sera
4 à la presse.
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 adonté:

ve volé un automobile.

le système de représentation par
relai, en même temps que les au-
tres puissances britanniques, par

ce que son refus aurait entraîné

une suspension du débat entre les
pouvoirs alliés et ennemis.

Ce plan nous fut cependant avan-
tageux et se Canada participa deux
foia aux séances, alors que les au-
tres dominions n'y ont participé
qu'une seule fois.

L'exposé suceinet. mais complet.
des résultats de la conférence a été
communiqué par le sénateur Del-
court 2 l'auditoire du Canadian
Club. Il a terminé en déclarant
que la participation du Canada aux
traités est définitivement réglée et
que le Canada a droit à une repré-
sentation séparéa et distincte ds
relle du !a Grande-Bretagne et des
autres Dominions, d’aprês l'entente

en 1923
‘Je ne vois pas comment nous

pourrions obtenir de plus amples
pouvoirs, à Moins d'être complète-
ment indépendants.”

POLICE TUEE
PAR DES BANDITS

—_.
12NASHVILLE, Tenn. — le

sergent de police A. B. Wood a été

NELSON FORTER
CANDIDAT / LA MAIRIE
M. Nelson D. Porter, qui fut maire

d'Ottawa de 19135 à 1916 a déclaré ce
matin à notre représentant qu'il se
présenterait à la mairie pourvu que
1» peuple le désire. Toutefois, dit
M. Porter, si M. Champagne demeure
sur lcs rangs, lui M. Porter vetirera

sa candidature afin d> laisser ln

champ libre à ce vieux conseiller qui

a déjà tant fait pour la bonne ad-

ministration des affaires municipa-
les. M. Porter dit que s'il est (lu il
tâchera de faire baisser la taxe.

REUNION DE LA TECHNO
—ce— .

L'Association technologique de
Langue française d'Ottawa tient cc
soir au salon de l'Institut canadien-
francais¢sa _réunion régulière,

ee

 

 
 

LE PAIN SE VENDRA
UN SOU PLUS CHER assassiné ce matin et un auto aban-

donné. contenant. dit-on, quatre vo|
leurs d’antos, dont l'un tua Wood.
fut trouvS près des quartiers
la police. On cst à la recherche des

| bandits.
Cette tragédie s'est d“roulée à

Ja suite de l'arrestation de quatre
hommes sous accusation d'avoir

a.amots — am a st mn à a BA =a.

de |

 

    

prêts. Ce projet du Dr Tory sem-
ble très favorablement accueilli et
il n'est pas improbable qu’à la
prochaine session on adopte une

mesure de cc genre, Les banques
semblent tendre de plus en nlus
a la consolidation et cela, dans
les milieux ruraux, tout particuliè-

rement, suscitera un hrsoin d’au-
tres sources de crédit à des con-
ditions plus favorables.
L'HON. M. Robb. au cours de

son discours aux trésoriers pro-
vinciaux a demandé leur coopé-
ration en s'opposant aux deman-
des dépenses et en maintenant le
principe de l'économie, Cette sug-
restion a été unanimement adop-
tée.

La principale question à l’étu-
de fut la taxe sur le revenu et
l'hon. K. M, Black, trésorier du
Manitoba a suggéré ue les provin-
ces qui prélèvent Ja taxe soient
libérées des dépenses de cette
perception et que le gouvernement
fédéral fasse lui-même cette per-
ception et remette aux provinces
leurs parts respectives. Cette sug-

 

    
 

LE TRAIN DE PLAISIR
La troupe Sanche va de succès en succès ef est applaudic à ou-

trance hier soir à la salle N

La troupe Sanche a joué hierp

soir à la salle Notre-Dame d'Ot-; véritable création de son person-

tawa, le ‘Train de Plaisir” comé-} nage. |

dit en 4 actes de Hennequin, le sous-chef de gare (E. De-

Mortier et St-Albin, devant une noft) n'aime pas les voyageurs ni

salle comble. les vovages: c'est cocasse, mais

La pièce dont il a déjà été don- c'est comme cela. ‘Aussi faut-il
né ici une analyse est d’un comi-|voir de quelle façon il reçoit les
que irrésistible. Les multiples
aventures qui arrivent aux jeu-

nes mariés et à leur escorte au
cours de leur voyage de noces sont
incroyables. Partir par un train de

plaisir les poches bien garnfes,
l'imagination et les sens en feu,
et ne pas être capable pendant,

une semaine de s'embrasser, être
réduits à la dêche, être obligés de
s'engager comme serviteurs dans
un restaurant, se voir accusés de,

meurtre et finalement à aboutir

 

 

 

une

otre-Dame.
*

oulailler. Lui aussi a fait

voyageurs qui ge plaignent d'un

petit retard de 27 heures. Il a un
argument irrésistible contre tou-
tas rériamations: “Mais faites
donc comme moi. Je ne voyage

pas” Ril]
Impayabhles aussi les deuxamou-

reux de Mme Agathe (MM. Des-
rosiers et Bailey). Ils avaient un
rôle fatigant puisque par galante-
rie ils s'étaient chargés de trans-
porter la malle de Mme Agathe!
(Mlle Maroslais). Inutiles efforts

————— — gestion a été diversement accuefl-|à la prison commune, tel est le puisque Mme Agathe donne finu-

Le prix du pain à Ottawa lie. Ce matin on tente d'en venir sort d'Aristide Cassegrain. bou- lement sa main au restaurateur

augmentera d'un sou au à une entente sur cette suggestion. cher, et de sa jeune époute. } (W. Sanche).

moins dans quelques jours. ‘yy y en C’était justement M. E. IVvLu-! La pièce comprend de nom-

Cette nouvelle a été note N EST PLUS A LADERIVE cher aui jouait le rôle du bou-, breux rôles. Mmes Trudel. Giroux,

cée par M. G. C. Morrison, CHRISTIwoe,Assoclée _{cher. 71 fit un boucher jovial. ex-|Iflles A. Laroche, D. Marsolais,
président de la ‘Standard Suomen Nt Le Dr F.| ypérant de vie, un jeune maris; J. Gérard. MM. I. Séguin. E. Bu-

Pread Co.’ qui déclare qua ae expiorateur, suraît inter« très sentimental. TI joua avec en-‘rcan, V/. Sanche, etc, dans des
les boulangers de la ville à prété je message cu Maud en e2 trein un rôle écrasant; plus «ue rôles moins importants, ont con-
la suite de l'augmentation du sens quele vaisseau n’est plus À la'cele. il a créé un parsonnage très tribu au succès da la roprézen-
prix de la farine doivent né- dérive cù au’il essale maintenant|crigiaal et très amusant. tatien.
cessairement augmenter le Behring. 1 est d avisque le Mand La nalme revient ensuite à M. La p'èce sera de nouveau. re-
prix du pain. - a épuisé sa quantité d'huile ce: qu'il] A. de Repentigny, dans le rôle du prize jeudi soir « Wrightvi..

de retourner dans le détroit del chef de police, si —déboñuaire vendredi, à St-Jean-Baptiste et,
ne luireste plus que ses voiles. qu’il a transformé sa prisèn ‘en{|dimanuche prochain a Eastview.

-- —— mme _ de ee er mam. .
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- TAPISSERIE
I! nous reste encore vne grande quantité de rouleaux de Ta-
pisserie dans une variété alléchante de patrons, aux priz
extraordinaires Ce

Tze, Sc, 12e, 15e, 25c
11 faut écouler la tout avant notre déménagement.
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Profitez-en.
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