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meme

; Faits-Ottawa
~i. J. P. Henderson, de l'Ob-
toire du Dominion, a donsé

Lier soir au musée Victoria uuve
(vaiitrence instructive sur les pua-
- 5 scientifiques du radio. I] il-
lostra su conférence de projections
lumineuses. Plusieurs des snnuis
ci ‘eprouvent les amateurs de ra-
«0 ON: recu une explication de

‘ L’ami du Cardinal
_—-- -

Mon ami I'Ambulant me jar
lait de son voyage au Congrès eu-
charistique de Rome, en 1922,

, Lorsque nous débarquâmes à Na-
ples, dit-il, après
paisible mais longue de deux se-
maines, nous fûmes distribues
dans deux hôtels, et comme il y
avait peu de chambres libres, je
consentis à partager la mienne
vaec l’un de nos compagnons de

la part de M. Henderson. [] gurla liau, : I traversée. C'était un catholique
surtout de l’interférence et des américain, brave homme un pou
points morts, (bavard, approchant la cinquantai-

ne et prenant constamment

notes pour envoyer chez lui, au
Wisconsin, où il possédait un jour-
:nal hebdomadaire. Je remarquais
que ce qui l'intéressait dans les
“monuments publics était moins le
‘nom de Michel-Ange ou celui de
Caracalla que le nombre des fe-
nêtrées ou le diamètre des colon-
nes. Au demeurant bon chrétien
et de manières acceptables, avec

* * +
Les pompiers ont été apelés hier

solr au magasin de fruits de P.
Poulos 288 rue Bank, pour é.ein-
dre un commencement d'inc-ndie
déclaré à l'arrière du magasin. Le
leu avait pris dans une masse de
déchets et i] fut éteint avant
qu'aucun dommage fut causé.

sa carrure robuste et ses’ traitsENCORE $1,500
3 ‘empâtés exudant la bonne bu-

f meur. Il avait été plusieurs fois
4 ‘candidat à la matrie dans sa vil-

 

le, où le vote allemand était con-
!sidérable, mais moindre que Vir-
landais, qui l'avait défait. On voyr
ait qu'en voyage il n'oubliair pas
les prochaines élections municipa-
les, et je dirais que le Pausilippe,

La Day Nursery a encore be-
soin de quinze cents dollars pour
atteindre son objectif de huit mil-
le dollars. },s listes de contribu-
fions restent ouvertes. L ‘à SOMME que nous avions sous les yeux, nede huit mille dollars fixée est uni, : .,
minimum requis pour continuer ie Lu JaisalsPas,oublierMe Capitole
travail de l'organisation durant, .
1926. ] oo | Pompéi m’ayant déjà vu deux.

I~ coût du maintien de cctte ans plus tôt, je n'y retournai pas
institntion est très élevé, vu qu’on \avec les autres, et partis pour Ro-
est obligé d'entretenir un local |me un matin, flanqué de mon as-
convenabl> pour loger un grand !'socié de canot, que je commen-
nombre d'enfants qu’on prend en; cais à appeler “Fritz” in pétto
sein chaque jour. On croit que “lodsqu’il m'encombrait un peu. Le
plusieurs familles seront aff2ctées train franchit la campagne romai-
si le Day Nursery ne peut boucler Îne vers deux heures de l’après-

son budget. Qu'on se rappelle |midi, suivant de loin les arcatures
cu'un grand nombre de mères !imposantes de l’aqueduc de Clau-

c''iséss do travailler pour faire de, qui court dans les champs
vivre la famille vont chague jour {pendant plusieurs milles avant de
porter I:vrs enfants à l'institu- } rejoindre la banlieue de la Ville
tion, où ils sont gardés dans UN éternelle. Celle-ci nous saluait dé-
lieu sûr. Les personnes généreu- | jà des rayons d'or du soleil sur
ses qui voudraient donner eur je dôme de Saint-Pierre au Vati-

part sont priées de téléphoner à ‘can, et comment n’être pas ému
Quern 5488. ‘au fond de l'âme d’une heure pa-
= treille dans la vie?

, © PROG a Co
LE RADIO AU PROGRAMME Sortis de la gare et me retrou-

De la Prescs C'anadienen vant piazza di Thermi, ou place

TORONTO, %.— Le radio. com- | des Thermes de Dioclétien, que je

me un à-côté du cours d'études de-

|

connaissais déjà, nous primes pla-

vient irès populaire au Canada, dit1<e dans un omnibus, que , mon
l'Association des manufacturiers , compagnon fit cependant arrêter

crnadiens dans une déclaration [UN peu plus loin devant un bu-
faite hier. Les conférences don-,teaU où il attendait son courrier

nées chaque vendredi de Toronto |Postal. Rendus a l’hôtel, il se
aux étudiants des écoles supériey- jirouva encore que les chambres
res d’Ontario seront répétées par| étaient rares, la mienne prête,
radio à Ottawa, Vancouver et {|Mäis qu'il n’y en avait pas pour
Moncton. (l'autre voyageur. Une fois de plus

—_——— je consentis à laissér installer un

9 second lit dans ma chambre, au

L auto enfonce sous la glace. reste apacieuse, ct nous conti-

—_ \nuâmes de fraterniser, partageant
De la Presse Canadienne même, à table, un petit vin d’Or-

SYDNEY, N.-E., % — Mlle Mar- | vieto qui se laissait faireplani-
jorie McLeol, 28 ans de Sydney- simo. Entre temps, Je grand Con-
nord, s'est noyée et Chavles Thomp|grès se déroulait, en des fuzioni,
son, citoyen bien connu de cetteldes cérémonies d’une splendeur

ville l'a échappé, belle quand la |inexprimable, et mon Fritz ne me
routière dans laquelle ils se ren- | quittait pas d'un pas. Au Palas
daient à Sydney, enfonça sous lain & l’Ara-Coeli, au Forum, I.

glace trop mince et tomba dans 30! sainte-Marie-Majeüre, via Mejula-
petendon port: secours à Chs ina pour se rendre à Saint-Jean de

Thompson, il était épuisé. On n’a Latran, partout it Sufvait, Pete
vait pas retrouvé de traces du corps ‘@Ït ce que mappremajt mon Jeu
de la jeune fille, tard hier soir ne et obligeant guide, l'abbé Tes-
2 ——— : sler, et quand celui-ci me citait,

‘UN PU ISTE en francais naturellement, Gas-

MORT D'UNPUBLICISTE ton Boissier ou de Rossi, mon

CHICAGO, 8.—Hannibal Chand-

|

Yankee demandait: “How many

ler, publiciste bien connu, originai- |windows?” et grifonnait daus son
re de la province de Québec est|cahicr. Je commencais a regretter

mort ici à l'âge de S1 ans, qu’il ne fât pas de vingt ans plus
—————— feune, afin d'avoir constaté per-

FEU LE Dr MCNAUGHTON
—”

 

sonnellement l’efficacité des ca-
nons français à Verdun ou sur la

Marne. Mais une autre cause de-

vait nous séparer bientôt.
Comment le nom du cardinal

Mercier fut-il :prononcé entre
nouns, un soir de conversation sur

le balcon de notre chambre, je ne

m’en souviens pas, mais a ce seul

nom, mon boche-yankee s’était hé-

rissé comme une vieille poule.

(Presse Arsociée)
EROCKVILÉE, Ont, 3. — Peler

Naushton, surintendant de l'a-
sie des aliénés, est mort hier de
Lt pneumonie à l'âge de 67 ane.

—_————

DES EXPLOSIFS
———

; WASHINGTON, & — Sans bles-

ser personnes les chemins de fer

canadiens et américains ont trans-
porté au cours de l'année dernière,
500,000,000 livres d’ezplosifs.
—_—

GOELETTE PERDUE

SAINT-JEAN, Terrencuve, t.—
La goélette qu’on a aperçue dans
la Baie d'Or samedi et que l’on
croyait être la Tlsie. était ia Amy
Stella. revenant des Barbades
avec une cargaison pour la Union
Trading Company. Son équipage a
pu gagner 1» rivage .après que le

   

 

—Don't mention that man to

me, disait-il, he has not acted

well, he has misbehaved himself

politically...

—Comment, politiquement, fis-

je avec surprise, mais vous êtes

catholique, et le cardinal Mercier

n'est-il pas l'une des plus belles

figures, l’un des caractères les
plus élevés de notre temps?

Mais le désaccord était complet

navire ent frappé un écueil. La|entre nous. Pour mon interlocu-
Édélette a été abandonnée. teur, le prélat belge n'était qu'un

u —_———— “pro-Franzischequi avait mécon-

nu la supériorité de la race teu-

tonne €t avait osé protester con-

tre les mesures fermes du grand

von Bissing. Le sang teuton bouil-

lait dans les veines de mon faux

Yankee, ct rien, que des platitu-
des injurieuses, ne pouvait le sou-
lager. Jc l'en exemptai en quit-
tant la chambre et le Jendemain il

 
 

L’alcali dans les
shampoos est mau-
vais pour les cheveux
  

= ‘magne. Comme il arrive assez sou-

vent en ces excursions, nous nous

rencontrames un mois plus tard

à Mote-Carlo; mais il daigna à
peine me serrer ‘ja main. Nos
amours étaiont finies. Je m'en
consolai aisément, un an plus
tard, lorsque Son Eminence le

cardinal Mercier vint am Canada,
ct prononça, dans Ja chaire”‘de la

: h Basilique d'Ottawa, u sf fnôublia-
ecto pas cher,
mais cependant il Able et toute paternelle alocution.

est supérieur à tout BY.

autre. Vous pouvez
vous proourer du
Mulsified dans sou-
tes les pharmacies,
et quelques onces

N'employez pas de shampons préparés,
ni autre chose tontenant trop d’alcali libre
car cet ingrédient est très nuisible, parce

qu’il sèche le cuir
cheveln et rend les
cheveux cassants.

Là shampoo à
l'huile de coco
Mulsified est ce
qu'il y « de mieux
à employer, parce
qu'il est pur et non
grafssenx. II ne

 

 

 Pour un Succulent Difier
MAR MURRAY suffiront pour tou- Visitez les

Fascinante étoile du te la famille pen-
vinéma. Le secret dant plusieurs Salles de Thé Karson

Service de Qualité

Les plus attrayantes A Ottawa

DINER COMPLET, 40c_
11.30 am. 34 8 p.m. —

Thé l’après-midi
Sorbets appétissants

87 «pn belle chevalure. ‘mois.

Doux à trois cuillerées à thé de Mulsi-
fied: voilà tout ce qu'il faut. Humectez
simplement vos chevoux aves de 1'esu puis
frictionnez avec ce shampoo. Oela produi-
rs tune mousse abondante, riche, crémeuse,
nettoiers parfaitement vos cheveux et se
rincera facilement. Les cheveux sèchant
rapidement et également ot deviennent fins,
soyeux, ondulés et faciles à peigner, En
outre il détache et enlève toute particule
de poussière, saleté et pellieule. Exiger Délicleux Breuvages.
le Mulsified de votre pharmacien. Gare
Aux imitations. Chogghes le nom WAT- 49, RUE RIDEAU
1,1NS_ sur le paquet. - Bonbons à la Crème Confectiva

de -ménage.   
 

une traversée :

des |.

\ partait pour la Suisse et 1'Alle-

| LES FUNERAILLES DU DETECTIVE

 

| B. LAUZON ONT EU LIEU CE MATIN §
, — —- =

Un imposant cortège accom- EXPOSITION DE FLEURS
e-..pagne à sa dernière

| Meüre,la dépouille mor-
telle du feu détective B.
Lauzon — Les funérailles

| ‘ont eu lieu à Ste-Famille.

,LE CORTEGE
| Au milieu d’un imposant cortè-
‘ge formé des principaux dignitai-
res de la Capitale, de détachements

; représentatifs de la gendarmerie
royale à cheval et de la police mu-
.nicipale et d'un nombreux groupe
:de parents et d'amis avaient lieu
ce matin les funérailles du détec-
;tive Barnabé Lauzon, décédé sa-
jmedi à l’hôpital civique à l’âge de
,87 ans.
| La messe des funérailles a eu
,lleu à 8 heures 30 à l'église Ste-
| Famille, Ottawa-Est. La levée du
| corps fut faite par M. I'abbé J. Se-
‘cours, de Crysler, cousin du dé-
funt. La messe fut chantée par M.
l'abbé E. Secours, procureur de
l'archevêché d'Ottawa, cousin du
défunt. Les RR. FF. Gauthier.
!O. M. 1. et Lepailleur, O. M. I,
remplissaient les fonctions de dia-
cre et de sous-diacre.
Au choeur on remarquait M.

‘l'abbé J. Secours, cousin du dé-
:funt, le R. P. S. Beaudoin, O. M. 1,,
curé et le R. P. Jutras, O. M. 1.
La messe des morts en grégorien

fut rendue par ka chorale des Frè-
res Oblats du Scolasticat St-Joseph,
sous la direction du R. P. C. La-
tour. Le R. F. Pomerleau, O. M.
IL, était à l’orgue.

Le cortège quitta
mortuaire, 143 rue Concord, à 8
hres 15. Le corbillard était pré-
cédé d’un détachement de trente
policiers de la Gendarmerie à che-
val et par un cordon de cinquante
policiers municipaux sous la direc-
tion du sous-chef J. Gilhooly.

Les porteurs étaient MM. T. J.
Griffin, C. Hurley, J. Nash, J. Ne-
vins, J. Kelly et A. Leclerc, tous
Chevaliers de Colomb, conseil
Bayswater.
A la suite du corbillard venaient

(le père du défunt, M. Joseph Lau-
| Zon, ses fils, Roland, Bruno, Char-
lemagne, Marcel, ses frères, Geor-
ges, Ferdinand, Hilaire, ses beaux

frères, MM. J. R. McDonald. E.
Dubuc, A. Rivet, ses oncles, MM. E.
B. Binet et G. Binet.
Parmi les principaux dignitaires

présents, il y avait, Son Honneur
le maire Balharrie, Son Honneur
le magistrat C. Hopewell, les ins-
pecteurs, T. McLaughlin, E, Joliat,
G. McLeod, le greffier M. Norman
Lett, J’assistant greffier M. J.
Boult, le commissaire McElroy et
l’échevin Lafortune, le sous-chef J.
Gilhooly, le chef E. Reid, de la po-
lice de comté, le détective N. Sau-
vé et le constable O. Lusignan,
tous deux de là police de Hull, le
détective P. Miller, de la police du
Dominion, Mes W. Gauvreau, EH.
Burns, M, Doctor, les membres des
Chevaliers de Colomb, conseil
Bayswater, dont les noms suivent:
J. Nevins, O. Brown. L. Vann, M.
O’Grady, J. Fahey, Ed, Côté, A.
Albert, H. G. Burke, D. Mooney,
J. L. Lussier, Wm O’Donnell. A.
Lafortune, PF, Mann, J. P. Lanthier;
les détectives Wm Frost, J. John-
son, 'inspecteur E. J. Sykes, le dé-
tective A. Renton, le sergent E. Sa-

bourin, le détective A. Quimet, le
sergent P. Lacasse, le sergent F.
Raymond, du département de la
milice; MM. A. Griffin, H. Lavio-
lette, J. Keane, L. K. Ade, L. A.
Morisset, D. Labbé, A. Tobin, J. E.
Barnabé, C. Diotte, Nap. Hurteau,
F. Martin, R. Diotte, A. E. Bour-
guignon, M. Hamelin, Joseph Bar-
nabé, B. Mullen, L. P. Moreault,
S. Perrier, G. Lalande, C. Lacasse,
J. A. McLeod, S. Lauzon, L. Bélan-
ger, T. Houle.

Le percepteur du revenu de la
ville de Hull, M. J. Purcell, le
grand connétabie J. -O. Chevalier.
le shérif St-Pierre, le sous-chef,

la demeure

val, et d'autres.
Le défunt était né a Ste-Anne de

. Prescott, Ont. 11 était le fils de Jo-
seph Lauzon et de feu Asilda Bi-
net. Les chefs de M. Lauzon, qui
faisait partie de la Gendarmerie
d'Ottawa depuis 13 ans, ont été
unanime à déplorer la perte d’un
des officiers les plus méritants du
corps policier.

L'inhumation a eu lieu au cime-
tière Notre-Dame d'Ottawa.

Le défunt laisse pour pleurer ra
perte: sa femme, six fils: Roland,
15 ans, Bruno, 13 ans, Charlema-
gne, 11 ans, Jean Marcel, 9 ans,
Léopold, 6 ans, Gérard, 3 ans; une
fille, Rita, 7 ans; son père, Joseph
Lauzon, d'Ottawa: trois

dinand, Ottawa et Hilaire, Sault
Ste-Marie, Ont.; trois soeurs, Mmes
J. McDonald, Ottawa, FE. Dubuc,
Ottawa, Antoine Rivet, Sault Ste-
Marie. -

Les sympathies du ‘“‘Droit” sont
acquises à la famille éprouvée.

REUNION VENDREDI
"DE LINSTITUT

TECHNOLOGIQUE
L'Institut technologique du Canada

se réunira en séance régulière vendre-
di prochain le 12 du mois courant. au
salon de l'Institut canadien-français,
à huit heures précises du soir. Il v
aura discussion sur les termes sui-
vants:
Cable Company, examination in

chief, one-man factory. surety coni-
pany, moiety (prime de dénonciatia-
tion), ear washes (faux médicaments),
nest or nesting box, bird house, tim-
ber wolf.gopher (genrc de mammifè-
re propre à l'Ouest américain et ca-
nadien”,” patronage, ,patronage sys-

tem, rating, one-side proposition, va-
let service, merchant or merchantdise
adjuster, insurance adjuster, seconder

(assembl. délib.), trespasser, residen-
tial school. flapper. gore (Jangne de
terre), revolving or tilting chair, seiz-

ing officer, goloshes, auctioncer, ot
autres. :

Cette réunion promet d'être très in-
téressante.

 

 
;re.

Marengère, MM. D. Myre et I. Du-

fréres,.
George, Sault Ste-Marie, Ont, Fer-'

LE DROIT, OTTAWA,MARDI, LE 9 MARS,

|
 

CHEZ MURPHY-GAMBLE
Les personnes qui se rendront

samedi prochain au magasin de
- Murphy-Gamble pourront consta-
.ter qu’il est possible de cultiver
l plusieurs variétés de fleur à la
\maison durant les mois d'hiver, à
jOttawa. Cette démonstration sera
donnée par la Société - d’horticui-
ture, qui donnera sa seconde ex-,

| position annuelle de fleurs. On y
‘verra des hyacinthes, des sarcis-
‘ses, des tulipes, etc. Pour !:s en-
|trées on devra s'adresser pas plus
‘tard qu: jeudi de cette semaineà
;M. H. W. Cooper, au bureau de

 

l'hôtel dé ville. Les décisions des
‘juges seront rendus vendredi” scir-
ventre 6 et 7 heures 30 chez Mur-.
' phy-Gamble.,
;_ L'an dernier, cette exposition de ,
‘Îleurs a été. une révélation pour

{ plusieurs.
L'exposition. de samedi promet

d’être un succès et on s'attend à
ce qu’un grand nombre de person-
nes fassent des entrées.

OTTAWAEST
AURA PEUT-ETRE

IN CENDARME
L' A. M. C. F. D'OTTAWA DIS-
CUTE HIER SOIR LA QUES-
TION DE LA
POLICIERE D'OTTAWA-EST.

og

1’Association municipale cara-
dienne-francaise  d’Otta'wa-Est
poursuit son oeuvre de plus en

plus activement. C'est ce “qui a

été démontré à l'assemblée régu-

lière de cette Association tenue

hier soir au sous-sol de l'église
Ste-Tamille, sous la présidence de
M. L. P. Morisset. .

M. Morisset a rendu compte de

ses démarches auprès dés’ autori-

tés de la ville dans le but d'ob-

tenir une meilleure protectiou de
la police pour Ottawa-Est.

Dans ce but. l’Association avait

écrit au magistrat C. Hopewell, au

chef de police Alexandre Rbss et

au maire Balharrie il y a deux

‘semaines. La lettre représentait

combien la localité d’Ottawa Est

avait été négligée depuis 18 azs

au point de vue de la protection

|yelicière. Elle demandait au owns

‘un policier attitré pour l'endroit.

Au mom des autorités, M. Nor-

‘man Lett, greffier, a répondu que

lle bureau des Commissaires cousi-

| dérait la possibilité d'augmenter
{ peffectif total de la police et

l'qu’Ottawa-Est aurait probablement
son officier spécial.

On a appris par la suite que les

| Commissaires songealent à ajuu-

ter vingt nouveaux policiers pour

la ville et qu’on pouvait compter

sur un policier attitré dans Otta-

wa-Est. i

En réponse à une lettre. de féli-

citations envoyée par l’Associa-

tion au bureau des Commissaires

pour l'attitude prise par eux Vis-

‘à-vis l'augmentation des taux de

téléphone. le bureau des Comis-

saires déclare à l’Association coni-

‘bien il est heureux -d’avoir l’ap-

pui d'Ottawa-Est en Cette matiè-

Les Commissaires ont l'oppul

"de toutes les Associations muniei-

pales de la ville au sujet de la di-

ite augmentation et M. Frank

| Plant a déclaré qu’il ferait tout
en son possible pour empécher les

taux de téléphone-de montér.

Relativement à la construction

projetée du Driveway du côté

d'Ottawa-Est. l'assemblée a déci-

dé d’envoyer une lettre de pro-

testation a la Commission d’Em-

pellissement au sujet du déplace-

ment des buttes de sable le long

du canal, près de la gare. La let-

tre veut que quand ces buttes de

sable soient déplacées, elles ne

soient pas transférées sur le cô-

té est du canal à Ottawa Est. Ce

serait un obstacle à la construc-

tion projetée du Driveway sur ce

côté.
L'assemblée a aussi discuter les

moyens de faire une active propa-

gande parmi les paroissiens. n

faut que tous les Canadiens Fran-

cais d'Ottawa-Est fassent partie de

l'Association municipale, hommes.

femmes. jeunes filles et Jeunes

gens, afin que le poids de l’Asso-

ciation en soit augmenté.
Une lettre de sympathie a été

envoyée à Mme B. Lauzon à l’oc-

casion de la mort de son mari le

détective B. Lauzon. membra de

l'Association. En voici la tenevre:

“A l'assemblée mensuelle de

l’Association municipale ”
dienne franaise d'Ottawa-Est, dont
feu M. B. Lauzon était membre.

une résolution a été ‘formulée à
l'effet de vous offrir les plus sin-
cères condoléances dè tous les

membres.
Acceptez donc le témoignage de

notre sympathie an milien de l’é-
preuve cruelle que la Providence
vous envoie”.

L'Association municipal
e. f. Ottawa-Est,

SERAIT-CE. L’ASSASSIN
DE BATTLING SIKI?

De la Presse Canadienne
NEW YORK, 9.— Martin Ma-

roney. 18 ans, un fermier, a été
arrêté hier soir sous accusation
d’homicide en rapport avec l’assas-
sinat de Louis Phal, "Battling Si-
ki”, un pugiliste. le 15 décembre.

Les deux détectives qui ont fait
l'arrestation se sont déguisds et
ont surveillé M'aroret pendant
deux semaines.

Siki fut trouvé mort sur un trot-
toir à ‘Hell's Kitchen" le matin
du 14 décembre, deux blessures de
halle dans le dos. Un révolver se
trouvait dans une gouttière ‘près
e là.
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Jamais la mode a-t-
elle prescrit avec au-
tant d'importance la
protection du para-
pluie que cette année.
Nous remarquons une
abondance de para-
pluies de fantaisie
avec poignées, cou-

. Vertures et garnitures
“ aussi attrayantes que
délicates dans toutes
les couleurs pour ap-
pareiller les costumes.

Nous en avons un

- Le Nouveau Parapluie
à 16 Baleines

$10.00
On trouve dans cet assor-

timent le pourpre, le mari-
ne, le noir, le sable, le gre-
nat. Faits de soie durable.
Plusieurs sont montés sur
manche de cuivre. C'est la
première fois qu’on verra
ce chic parapluie en ville.

Six Nuances avec Couver-
tures de Soie

$3.75
Un achat spécial de para-

$ pluies Tom Thumb pour le
printemps. Tous les styles
réguliers dans les nuances

- de noir, brun, marine, pour-
pre, vert et tan.

 

PARTIES DE CARTES
DONNEESPAR LA S.

SAINTE-ELISABETH
- —_—

Les. dames dc la Société Ste-Elisa-
beth, section Ste-Anne, organisent une
série de’ 3 parties de cartes qui com-
mencera jeudi Je 11, continuera jeudi
le 18 ct se terminera le 25 mars. Ces
parties de cartes auront lieu dans l'a-
près-midi i la salle Ste-Anne et on
y jouera le Bridge, le Cinq Cents et
le Euchre. 1! y aura de nombreux
prix et en plus un prix spécial pour
les personnes qui auront assisté à la
série, -sera tiré le dernier jour. Les
damesde la Sie-Elisabeth espèrent
donc que vous répondrez généreusc-
ment à leur appel comme toujours et
que vous vous rendrez en grand nom-
bre passer une agréable après-midi.
Par cette contribution de 25 sous vous

aiderez les dames dans leur oeuvre,
qui est de secourir les pauvres, ot
comme J’hiver menace de sc prolonger

très tard cette année, les demandes de
secours sont cet seront encore nom-
hreuses. Vencz donc à la salle Sain-
te-Anne, vous vous y amuseroez et il

{ v aura double plaisir puisque tout en
I vous amusant vous ferez Ja charité.
i (Communiqué)

JUN EVENEMENT
‘ SANS PRECEDENT

De la Presse Associée
CHICAGO, Il., 9.— La renom-

mée de Chicago comme ville spé-
cialement célèbre par les nombreu-
ses conventions dont elle est té-
moin se répand de plus en plus à
travers le monde par des milliers
de bulletins publiés par les che-
mins de fer et les compagnies de

 
 

 

 

transatlantiques annonçant le

4 l’Hôpital St-Toseph. .
Médecin traitant Tél: 1997

R. TANGUAY
Médecin-Chirnrgien

Sudbury, Oat.
Banque Oanadienne Nationale. Edifico
94, Yue Elm, Ye étage—DEn face de 1a
Cooper.
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 JEUDI, 11 MARS

Salle Sainte-Anne

Euchre Bridge

Cing-Cent
Organisé par les Dames de la

Ste-Elizabeth.

, 25 sous
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| Chics Parapluies
Pour le Printemps

Non seulement ils protégent contre la pluie
mais ils complètent la toilette printanière.

 

superbe assortiment parmi lequel
de nombreux modèles exclusifs,
rer que la qualité est à l’abri de tout soupçon,

Inutile de vous assu-

Nouvelles Nuances en
Parapluies

$5.50
Cet étalage comprend les

plus jolis parapluies qui
soient, Dans toute une sé-
rie dc couleurs attrayantes

pbarmi lesquelles le marine,

le pourpre, le brun, le gre-
n at, avec bouts de couleurs
contrastantes.

Un lot spécial de

Parapluies
avec Couvertures de Soie

Mélangée
$2.50

Styles pour hommes et
pour dames avec couvertu-

res d'un mélauge de soie
durable. Quantité limitée.

Grand Congrès

Jolis Petits Parapluies pour Enfants
$1.75, $2.50, $3.25

Couverture durable, pourpre, marine, rouge, verte et
noire, dans les styles correctes les distinguant des para-
pluies pour grandes personnes.

cucharistique de-
vant se tenir dans cette ville du 20
au 24 juin prochain.

Les agents de tourisme de Chbi-
cago disent que jamais auparavant
un
Etats-Unis

évènement se déroulant
n'a

aux

attiré autant T’at-
tention sur le continent et en An-
gleterre.

Chaque enfant des écoles parois-|
siales aux Etats-Unis porteront un
insigne à l’occasion du Congrès.
L'envoi du premier million d'insi-
gnes portait les noms d'écoles de
Missions en Alaska et à Porto Ri-
co.

 

C. POTHIER & FILS
ARGENT A PRETER

Sur Immeubles

AVIS — achète. vends, échange
propriétés.

Téléphone: Rid. 858.
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MAUX DE TETE
Vos yeux en sont peut-étre

la cause. Consultez

A. M. BELANGER
Optométriste

Spécialiste poor la Vue

561, rue Sussex -
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  LOCATAIRES--
Qui cherchez des logis nouveaux, lisez les pe-
tites annonces du ‘‘Droit’’ et vous trouverez
ce qu'il vous faut.
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pour ça que le Gillex accomplit tant de travail.
Toute crasse est huileuse. Voila pourquoi l’on bout

généralement le linge. C’est afin de faire lacher prise à
l'huile. Gillex dissout cette huile. C’est alors que la saleté
se rince sans endommager le tissu, et avec un quart de
l'effort.

Gillex ne contient aucun gravier ni acide injurieux. Il
laisse intacts les tissus les plus délicats et les surfaces
les plus polies.

S'il est employé d’après les directions, le Gillez est non-
seulement une aide merveilliuse pour le blanchissage et le
lavage géneral, mais il est aussi excellent pour le bain,
le manicure, le sharhpoo ec le lavage des mains.
N’en employez pas plus que les quantités spécifiées dans

les direct-ns.

Fabriqué en Canadu

LA CIE. E. W. GILLETT LTEE.
MONTREAL TORONTO QUEBEC

ENLEVE
LA CRASSE

SANS FROTTER   
 

 

 
Les travaux domestiques ne

vous fatigueront pas
si vous avez une ample provision de vitalité, car

ce sont Tes nerfs épuisés et le manque de vitalité

qui sont, de tous les travaux domestiques, les plus
lourds fardeaux. De là vient que parfois, il vous

semble que vous n'avez pas la force de continuer
votre besogne, et qu'il vous faut vous coucher
pour vous reposer.

Il a été prouvé, par des recherches médicales, et
d’une manière définitive, qu’une des causes de
l’épuisement d’un système est un manque de cer-
tains éléments minéraux, y compris le fer, le po-
tassium, le calcium, le sodium et le phosphore, et
il est impossible de jouir d’une bonne santé, tant
que le système n’a pas absorbé une proportion
suffisante de ces minéraux. Le Wincarnis contient
chacun de ces éléments, cn plus d’autres ingré-
dients créateurs de la santé, et ce, sous une forme
qui les fait absorber le plus rapidement par le
sang et se transporter à toutes les parties du corps,

pour y être tranformés en force, virile.

Plus de dix mille médecins ont recommandé le
Wincarnis dans des cas de nervosité, d’anémie,
d’insomnie, et de débilité générale qui est le com-
plément d’un système épuisé. Voilà cinquante ans
que ce créateur de force et restanrateur
des nerfs transmet aux femmes et hom-
mes débiles un regain de vie et de bon-
heur.

Achetez une bouteille de Wincarnis,
aujourd’hui, chez votre pharmacien.
Essayez-le et constatez le changement
qui s’opèrera en quelques jours.

“Wincarnis
| Produit la Santé

Coleman & Co. (Canada) Ltd.
67, rue Portland, Toronto
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