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M. WE. BURNABY IVACCEFTERAS
L'ATTITUDE DU PREMIER HINISTRE

 

“Il agit contrairement à l'opinion populaire qui l’a élu”

dit le président des F.U.O. — M. Morrison, le secré-

taire, ajoute: “le gouvernement doit se maintenir”.

—M. Halcrow chef des travaillistes. .
«

 

(De la Presse Canadienne)

Toronto, 18. — Le dernier dis-

cours du premier ministre Drury,

à Milton, au cours duquel il dé-
clara que l’organisation des Fer-
miers-Unis, en taut qu'orgauisa-
tion, ne devrait pas se mèler de
politique, a provoqué une forte
émotion parmi le groupe fermier
de la province, et notamment chez
les chefs, M. R. W. E. Burnaby,
président des Fermiers, et J. J.
Morrison, secrétuire de l’organisa-
tion, s’opposant catégoriquement
sux déclarations du premier mi-
nistre.

M. Burnaby, dans un interview
qu'il a accordé à des journalistes,
à donné son opinion sur la situa-
tion.
“va la position da M. Deus, a-

t-il dit, ses déclarations au sujet
du parti populaire ont été certaine-
ment mal interprétées par la masse.

Il n’en a pas le droit et ne peut par-
ler au nom des Fermiers-Unis, par-
ce que cette organisation a tou-
jours défendu le contraire de ce
qu'il dit aujourd'hui.

LA DEMOCRATIE

‘Il n’» donné que son apprécia-
tion personnelle. Le fond même
de notre organisation, c'est la dé-
mocratie, un mot qui veut bien
dire, s’il veut dire quelque chose,
la volonté de là majorité. L'orga-
nisation des Fermiers-Unis en con-
vention est bien tout cequi peut
changer notre constitution, ou no-
tre programme. A notre conven-
tion annuelle du mois dernier, cer-
tains changements furent apportés
à notre constitution, mais rien qui
pat faire admettre dans nos rangs
toute autre personne qui ne serait
pas Intéressde directement dans l'a-
griculture.”
“Le premier ministre a déclaré

souvent;fet nous sommes avec lui,
que notre programme a assez d’am-
pleur, est assez solide, pour secon-
der toutes les classet, de quelque
parti qu'elles se réclament. Mais
la question d’admettre les membres
de toutes Jes factions dans nos
rangs est une chose différente.

DES PARTISANS

“Presque tous les jours, nous
avons des demandes d’hommes qui
veulent se joindre à nous, et qui,

rafent un jour candidats aux fonc-
tions publiques, tandis que d’au-
tres n’ont pour but que de, briser
l'ensemble de notre organisation.”

“Je ne sais trop quoi penser de
l’attitude actuelle de M. Drury.
C’est à croire qu’il s'est laissé in-
fluencer par da vieux politiciens,
ox de leurs agents, qui sourient
avec complaisance chaque fois qu’il

 

expose de nouvelles idées, distin-

guant bien en clles une cause de

scission dans notre parti agraire.

“Duns mon opinion, agissant com-

me il le fait, il travaille contraire-

ment a la volonté du peuple qui

a élu son gouvernement, contraire-

mient aussi à celle de notre orga-

nisation, à qui il doit de la recon-

naissance de voir aujourd’hui ce

gouvernement bien au pouvoir.”

M. MORRISON

M. J. J. Morrison. secrétaire des

Fermiers-Unis d'Ontario, a aussi

donné son avis sur les dernières dé-

clarations de M. Drury.
“Je crois, dit-il, que la position

des Fermiers-Unis est absolument

claire. Nous avons donné au pays

un gouvernement; ce gouvernement
doit être un gouvernement pour

tout le peuple et il se maintiendra

au pouvoir si le peuple lui redonne

son approbation; si d’ur autre côté

il n'a pas l'appui des fermiers, il a

peu de chances de réussite. Les
fermiers, j'en suis sûr, ne sont pas

pour abandonner leurs positions

pour retourner à leur anciennes

conditions et laisser les autres les
diriger, quand il s'agira de choses

politiques.
‘On devrait se rappeler que la

question de dire si les fermiers fe-
ront ou ne feront Pas telle ou telle
chose est le fait de nos délégués
réunis en convention. Tout ce

qu'ils font pour étublir la démo-
cratie dans leur organisation est
indicatrice de ce qu’ils voudraient
établir dans le gouvernement. Sir
Thomas White a dit que le coût de
la dernière guerre devrait être payé
avec notre terre même. Ceux qui
labourent cette terre n’ont-ils pas

le droit de dire comment cela se
fera?”

LES ELEVEURS AVEC DRURY

Toronto, 18.—Une lettre a été
écrite récemment à l’hon. ki. C.
Drury, premier ministre d’Ontario,
par um assez grand nombre des éle-
veurs les plus importants .du Ca-
nada. Les éleveurs sont actuelle-
ment à Ottawa, où les a attirés l’ex-
position d’hiver, et ils approuvent
autant que ge peut l'attitude du

premier ministre, voulant donner

une plus grande élasticité au pro-
gramme actuel des fermiers. La
lettre dit qu’en agissant comme il
a fait, M. Drury s’est assuré l'ap-
pui d'une foule d’éleveurs, de fer-
miers et d'hommes d’affaires.

CHEF DES TRAVAILLISTES

Toronto, 17.—M. George Grant
Halcow, député d’East Hamilton au
parlement de Toronto, vient d’ac-
cepter le poste qui lui avait été of-
fert de chef du parti travailliste, a
la Chambre.

 
 

INDUSTRIELS
QUI DEMANDENT

LA PROTECTION
(De la Presse Associée)

Madrid, 18.— Les industriels.
dans le papier, de l'Espagne ten-
tent actuellem:=nt d’induire le gou-
vernement à restaurer les droits-sur
le papier importé en Espagne, Dans-
les“tercles gouvernementaux on dé-
clare quo cette question sera con-
sidérée, dans l’intérét des journaux
et des imprimeries.

INHUMES EN
 TERRE-SAINTE

Londres, 18.— Deux corps, que |

J'on suppose être ceux de la Grandœ

Duchesse Olga, fille de l'exempe-

rue Nicholas de Russie, et de sa

dame de compagnie, sont à bord du

vapeur anglais Sevanha qui doit ar-

river en Egvnte a la fin de cette

semaine. Déterré & Yekaterinburg,

les corps ont été transportés à tra-

vers la Perse et ensuite à Shan-

ghaf.
A l’arrivée du batsau en Bgypte,

les corps seron transportés en Terre

Sainte pour y être inhumés défini

tivement.

—————ppreremmeetmes

DE NOUVELLES
GUENILLES

Ld

Les nouveauxuniformes dos Ha-

milton Tigers sont vraiment remar-

quables; à Montréal, fis ont créé

une véritable panique; car jamais

dans l'histoire, du hockeey, dit-on,

rien de semblable ne se vit. Les

Tigers ont changé leurs nippes pour

éviter Ia confusion avec les Séna-
tours d'Ottawa

a bla
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L'INDUSTRIE
- AUDANEMARK

EST À PLAT
(De la Presse’ Associée)

Copenhagen. 18. — L'industrie
Danoise, est actuellement en pré-
sence d'une situation excessivement
critique. [La plupart des grands
établissements ne sont maintenus
eu opération que la moitié du
temps, tandis que nombre d'autres
sont complètement fermés. Le
nombre dès sans-travail s'accroît
de minuto en minute, et dans l’in-
tervalle le marché se congestionne
de marchandises importées, La
presse Danoise reproche au gouver-
nement son attitude placide,. lui
demandant d'instituer des mesures
prôtection contre cette importa-
ion, ou même d'interdire l’impor-
tation,

LE CABINET DE
ESPAGNE VA
 DÉMISSIONNER

———e

CRISE MINISTERIELLE PROVO-

QUEE PAR LA GREVE DES
FONCTIONNAIRES PUBLICS.

   

De la Presse Associée.
Paris, 18.— Les cercles politiques

de Madrid indiquent dans une dé-
pêche que le cabint espagnol a dé-
cidé de démissionner, Cette crise
ministérielle a été causé par la
grève des fonctionnaires civils, qui
causent plu sd’une difficulté au gou-
vernement.
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En louant cetto chambre vous
réalisez un bénéfice tout en ren-

LE CONSEILA
TERMINÉ LES

© PRELIMINAIRES
LA NOMINATION DES REPRE-
SENTANTS CIVIQUES AUX DI-
VERSES COMMISSIONS EST
TERMINEE. — LES LICENCES
D’AUTO. — LES SANS-TRA-
VAIL.

 

————

La nomination des direcieurs à;
la commission des terrains de jeu,,
cominencée & la réunion du Conseil,|
uindi midi, s’est continuée à la sé-
ance du soir. Il est tout juste de

faire remarquer ici que le Conseil

décida de nommer quatre échevins

et le maire et quatre citoyens à la

demande expresse de M, Gaulin qui

exposa nettement la situation à la
réunion du midi.

Les Commissaires avuient recom-
mandé le choix de trois échevins et
de six citoyens, mais M. Gaulin ex-
pliqua qu'en vue de la responsabi-

lité que le Conseil prenait dans
l’administration des terrains de
jeu, il falait donner au Conseil la
plus grande part de la représenta-
tion,

Le Conseil se rendit alors à sa
demande et les échevins Gaulin,
Rosenthal, Broadfoot et le commis-
saire Cameron furent choisis ce mi-
di.

CITOYENS ELUS

A la séance du soir, on mit eu
nomination MM. G. Brown, Brewer,
Firth, Gilchrist, J. C. Spence, Louis
Côté, L. Hamilton, D. McCann, F.
Bélanger, D. Rice, Capt. Pearson,
Mme Marchand et Mme Wilson. Au
premies tour de scrutin, MM.
Brown et Spence furent élus; M.
Brown reçut 19 voix et M. Spence

13 voix; les autres n’eurent pas
une majorité du Conseil et il fal-
lut voter encore. M. Rosenthal, se
levant sur une question de privilè-
ge, dit qu’il était tout juste de
choisir un représentant canadien-
français.

M. Pinard proposa alors. appuyé
de M. Forward, que Mmes P. E.
Marchand et J. A. Wilson soient
choisies. La motion fut adoptée à
l’unanimité.

LA GLISSOIRE DE ROCKLIFFE

Mme J. A. Wilson, du Conseil
Local des Dames, et Mme Nanning-
ton, de l'Association des. Gardes-
Malades, ont demandé au Conseil
de bien vouloir maintenir en opé-
ration la glissoire de Rockliffe.
Elles ont expliqué que dans les~sl-
tuations actuelles où se trouvent
les jeunes garçons et les jeunes,fil-
les qui travaillent, ces jeunes v'a-
vaient que le dimanche pour s’a-

muser. Mme Marchand, au nom des
Canadiens francais, appuya de
grand coeur-les demandes de Mmes
Wilson et Hannington.

M. Plant promit que le Bureau
prendra la requête en sérieuse con-
sidération.

D'AUTRES COMITES

Après la retraite des dames le
Conseil se remit à sa besogne rou-
tinière et en un clin d’oeil, sur pro-
position de MM. Pinard et Snow-
don, l’échevin Lowe fut nommé
président du comité civique de l’en-
lèvement des traverses à niveau;
sur une autre proposition de M. Pi-
nard, M, Eilis fut nommé à la com-
mission du district suburbain.

M. Lowe proposa que le comité

industriel d'Ottawa soit réélu cette
année et il suggéra que les mem-
bres du comité de l’an dernier
soient retenus. Le Conseil accep-
ta sa recommandation à l’unanimi-  té. Ce comité sera donc composé
de MM. Plant, Cameron, Balharrie,
Lowe, Gaulin, Bordeleau, avec le,

a
pouvoir d’ajouter à leur nombre.

!

PAS DE DEPENSES ;

M. Pinard protesta énergique-|
ment contre la recommandation du;
Bureau des Commissaires à l’effet:
que $20,000 soient votés pour des
améliorations & la bibliothèque
Carnégie; il rappela qu’aux derniè- |
res élections, le peuple s’était pro-:
noncé contre toute dépense, pour;
quelle que raison que ce soit, Tant |
qu'il sera au Conseil, il s'opposera
à toute dépense sans l’assentiment
des électeur; M. Ellis qui, au Bu-
reau, avait voté contre la recom-
mandation, dit que toul en admet-
tant ia situation actuelle à Ottawa,
aucune dépense d’argent, sans ab-
solue nécessité, n’était à conseiller.
La recommandation du Bureau

fut défaite à un vote de 18-3, seuls!‘
MM. Cameron, Champagne et Lowe
l'appuyant.

LES LICENCES D'AUTOS

À un vote de 20 contre 1. M. Pi-
nard seul s'objectant, le Conseil a
décidé de se poindre à la munici-
palité de Waterloo, Ontario. pour
demander à la Législature de ver-
ser aux municipalités de l& provin-
ce la moitié du revenu des licences
d’autos; M. Pinard dit que cette
recommandation n'avait pas l'om-
bre d’une chance à Toronto. car la
Législature avait besoin de tout
l’argent perçu pour la construction
de bonnes routes. MM. Cameron et
Champagne répondirent qûe le gou-,
vernement n’avait pas fait beau-;
coup de travaux à Ottawa et qu’il
était injuste re prendre l’argent de

i  nos automobilistes pour construire

dant service. ‘‘ Annonce classifiée; des bonnes routes dans l'ouest de
du “Droit.” la province. En demandant la moi-

POURQUOI LA G. BRETAGLE NE VEUT
PAS CONSTRUIRE DE DREALN

 

Les journaux de New-York
quand il s’agit de l’Angleterre et des Anglais. —
Diverses opinions. — Ce que pense un Japonais émi-

* nent de l'attitude des

 

New-York, 17. (De la Presse Ca-

nadienne.) — Les rapports récents
venus de Londres, disant que le
Conseil de la Défense Impériale
n'est pas favorable à une politique
continuelle de construction navale
à outrance, ont provoqué des com-
mentaires nombreux dans les jour-
naux américains.

Ie “New-York Times” attribue
aux dépenses trop fortes qu’entraî-

nent les grands programmes d’ar-
mement le changement qui s’est

produit dans l'attitude en général
de la Grande Bretagne.

L'‘Evening Sun’’ rappelle que ce
sont des vaisseaux comme le
“Queen Elizabeth”, le “Malaya” et
le ‘Barnahm”’ qui ont assuré la su-
prématie des mer, forcé la flotte
allemande. au cours de la guerre,
de se tenir à l’écart, et facilité le
commerce de l’univers. Il ajoute
ue si la Grande Bretagne aban-

donne son ancienne politique nava-

le, c’est en dépit de la guerre, et
non à cause de l’expérience acquise
avec celle-cf,

“Une autre raison de la nouvelle
attitude de l’Angleterre, ajoute le
‘Sun’, se trouve dans le coût énor-
me et l'entretien des superdread-
noughts modernes. Les finances

anglaises commencent seulement à
se relever des effets de la dernière
guerre. Les fmpôts sont élevés, et
la livre anglaise subit une forte dé-
pression, La nation doit faire fa-

BHT
ne mâchent pas leurs paroles,

 

Etats-Unis.

ce à une dette énorme. ! : prrspec-

tive de dépenser 9,00v;0v0 de li-
vres sterling pour chacun-des nou-

veaux vaisseaux que l’on pourrait
construire est rien moins qu’encou-,
rageante. Mais, bien que la bour-

se anglaise ne soit pas très bien
garnie de ce temps, le coup d'oeil

de la Grande Bretagne, dans les

choses de la marine, reste prespica-
ce. On peut être assuré que l'hési-

tation à construire des nouveaux
vaisseaux ne durera pas plus long-

temps que les mauvaises finances
de l’Angleterre.”

DANS L'INTERET DES E,-U.

Tokio, 18. (De la Presse Asso-
ciée.) — D'après le marquis Shi-
genobu Okuma, ancien premier mi-

nistre du Japon, les opinions amé-
ricaines en faveur d’un programme

Jimité de construction navale, sur
lequel s’entendraient les Etats-
Unis, l’Angleterre et le Japon, sont

 

 une preuve éloquente que, malgré

ses nationales.

ricaine ont plutôt pour but d'aider

considérer les propositions des,
Etats-Unis tant que ce pays n'en,

sera pas venu a une certaine en-!

tente avec la Grande-Bretagne.

 
 

LE DROIT
DE VOTE DES

QUÉBECOISES
--Montréal, 17—D’après des dé-

clarations qui viennent d’être faites
par Mme John Scott, personnage
important dans les cercles féminins
et féministes de Montréal, l'hon. L.
A. Taschereau. nremier ministre de
Québec, recevra bientôt des péti-
tions pour que le droit de vote soit
accordé dans les élections provin-
ciales, aux femmes de la province
de Québec.
Une importante délégation de

femmes doit se rendre à Québec au
mois de février alors que sera pré-
senté à la Chambre un bill deman-
dant le cens électoral pour ces
dames.

 

IL VISITERA-
L’ANGLETERRE

Tokio, 18.—Le prince héritier du
trône du Japon projette de faire une
visite officielle & l’Angleterre, au
mois de mars prochain.

 

 

tié du revenu. on peut obtenir au

moins le quart.

EN CAS D'ACOIDENTS

“ Après une longue discussion sur

la légalité des dons aux citoyens

viccimes d'accidents, sur les de-

voirs de la ville envers ses citoyens
malheureux et dans le besoin, on

a décidé d'adopter la recomman-

| dation du Bureau à l'effet que $50

soient versés à M. Tda qui se blessa

‘1 glissant sur ie trottoirs, rue

Willow. Le vote fut de 14-7.
Pour: Balharrie, Champagne,

Cameron, Bordeleau, Cunningham,
Forward. Gaulin, Hunt, Laroche,
Macdonald, McElroy, Rosenthal,
Slattery. Snowdon—14.

Contre: Ellis, Broadfoot. Lowe,
McNabb, Pepper, Pinard, Whyte—

Un autre don de $50 à Mme Syl-
vain, qui glissa sur le trottoir, rue
Elgin. Il était recommandé par le
Bureau. M. Broaäfoot proposa de
venvoyer la clause au Bureau, mais
devant les protestations du Conseil,
il retira sa motion et le don fut ac-
cordé à un vote de 15 contre 6.

SOUVENIR DU PASSE

Un vote de regrets au départ de
la vie publique de l’ex-maire
Harold Fisher fut adopté sur mo-
tion de M. Champagne qui tout en
félicitant le peuple du choix des
dernières élections, fit remarquer
que la retraite de M. Fisher était
une perte sensible.

LES SANS-TRAVAIL

M. Hunt a demandé qu’un comi-
Lé composé du Bureau des Commis-
‘saires, de MM. Slattery. Chabot et
¥ripp, ces deux derniers députés lo-
caux au fédéral, et de lui-même

s'abouche avec le gouvernement

pour obtenir $100,000 qui seront
employés à la construction de ren-
forts au chemin du canal Rideau
dans les environs de Hog's Back.
Tont en faisant des travaux absolu-
ment nécessaires, on aiderait beau-
coup aux sans-travail qui sont dans
une situation pénibls.

 

RÉSOLUTION
DE CONFIANCE À

L'HON. MEIGHEN
t (De la Presse Canadienne)

Milton, Ont., 18.—L'honorable
Hugh Guthrie, ministre de la Mi-
lice à prononcé un discours devant
les membres de l'Association Na-
tionale et Conservatrice, hier soir.
On lui fit une ovation chaleureuse.

j__ Il défendit le gouvernement Mei-
ghen, contre l’accusation de ne pas
faire l’élection générale, et il cita
le gouvernement Mowat en Ontario,
et le gouvernement Gladstone en
Angleterre, pour prouver que le
gouvernement Meighen n’agissait
que constitutionnellement en dap-
pelant pas d'élections générales
dans le moment.

Il déclara que le gouvernement
n'avait pas été élu pour le temps
de la guerre seulement,

L'honorable Guthrie, posa en fa-
veur d'une protection modérée, qui
sera la grande question aux élec-
tions générales.
On adopta ensuite une résolution

de confiance en l’honorable Arthur
Meighen, premier ministre du Ca-
nada, et approuvant le fait que la
protection était essentielle au pro-
grès futur du Canada.

rt

LESÉTATS-UNIS
RÉDUISENT LEUR
ARMÉE DE TERRE

LE SENAT REDUIT L'EFFECTIF

MILITAIRE À 150,000 HOMMES

 

 

 

(De ja Presse Associée }

Washington, 18.—L’armée amé-
ricaine sera désormais limitée a
175,000 hommes. Le Sénat s'est
prononcé par un vote, en faveur de
cette limitation aujourd'hui.

Par un autre vote de 41 à 33. le
Sénat a abandonné sa décision de
la semaine dernière, de réduire l’ar-
mée à 150,000 hommes, et adopta
la résolution originale conjointe du
sénateur New, républicain de l’In-
diana. D’après cette résolution, le
secrétaire de la guerre devra sus-
pendre le recrutement, et ceci jus-
qu’à ce que l’armée soit réduite à

ses richesses fabuleuses, ce pays à |

un désir réel! de réduire les dépen- [LES REPRESENTANTS QUEBE-
Le marquis ajoute :‘

que les propositions de source amé-|

aux Etats-Unib que de contribuer ,
& la paix du monde. !
Le Japon, selon lui, ne saurait:

! Meighen, la cause de Québec.

 175,000 hommes.

Dix minutes plus tard, le Sénat|
adopta une résolution conjointe,
proposée par le président Kahn, du:
comité des affaires militaires, in-
diquant au secrétaire de la guerre «
de suspendre le recrutement jus-
qu'à ce que l’armée soit réduite à
175,000 hommes. Le vote a été
de 285 à quatre.
Le congrès a agi en contraven-

tion des désirs du général Pershinz,
qui avait fait savoir au comité de
ia guerre que l’armée américaine
devait rester de 200,000 hommes.

element

Paris, 18 Jan.—La France, avant
longtemps sera représentée dans le
tournoi amateur international dc
golf. Un grand nombre de terrains
ont été tracés dans les environs de
Paris où la jcunesse se livre à ce  sport avec un grand enthouai' we,

LE RECENSEMENT |
DE FRANCE SERA

LA CAMPAGNE DES NOCES D'OR

 

TENU LE 6 MARS Discours du R. P. J. M. Olivier. --- La Paroisse
Saint-Jean-Baptiste s’organise.

——rer

Hier soir encore, dans le soubas-l d'eile une salle od la grande famil-

 

ON PREVOIT UNE AUGMENTA-

TION DE POPULATION PAR

SUITE DE L'ANNEXION DE

L'ALSACE -LORRAINE. — 45

MILLIONS EN 1911.

Paris, 18.—Le recensement de la
population de la France se tiendra
le 6 mars prochain. Tout rési-
dent de France devra s'enregistrer
je J mars, quel que soit sa nationa-

lité.
Le dernier recensement a été

tenu en 1911 et la population to-

tule do la France était alors de 45,-¢
165,337 ames, dont un million cent

mille étrangers. En dépit des per-
tes causées par la guerre on pré-

voit que l'annexion de l’Alsace et

Lorraine accroîtra la population in-

digène et étrangère.

LA REQUÊTE
DE LA VILLE

DE QUÉBEC

 

COIS SERONT A OTTAWA DE-,
MAIN. UN MEMOIRE A M.
MEIGHEN,

Sent représentants de la ville de;
Québec arriveront demain à Otta-

wa et plaideront, devant le cabinet

Samedi, le Maire Samson avait
adressé, un message au premier-

Ministre du Canada, pour informer
celui-ci que les représentants de
Québec s'apprétaient à rencontrer
son ministère, à Ottawa le 19 jan-

vier, et lui demander si cette date
lui convenait.

Dès samedi, l’hon. M. Meighen
répondait à M. Samson que le cabi-
net srait en séance mercredi midi
et ferait alors bon accueil aux dé-
légués de Québec. Alors M. le maire
qui avait eu, vendredi soir, à son
bureau de l’Hôtel de Ville, un long
entretien avec les échevins, à qui il
avait lu le mémoire rédigé par le
greffier de la ville résumant toutes
les demandes déjà faites par Qué-
bee ou gouvernement, 8’occupa de
trouver des représentants de nos
principaux corps publics qui voulus-

sent l'accompagner dansa capitale.
La Commission du Havre étant par-
ticulièrement intéressée à ce que les
demandes que fait Québec au gou-
vernment soient accordées, et que

les gliefs qu'elle lui exposera mer-
credi soient redressés, la Commis-
sion du Havre, décida de se re
au complet devant le Gouvernement
M. Samson était sir alors de trgjs
délégués, mais il s'adresse encore
à la Chambre de Commerce et au
Conseil de Ville, la première donna
son président et un de ses princi-
paux dircteurs; le second, qui s’é-

tait montré, au caucus de vendredi,

très enthousiaste du projet, lui aus-
si, le président du comité des Tra-
vaux Publics

LES DELEGUES

Les délégués qui arrivront de-
main à Ottawa sont: Son Honneur
le maire Samson, Sir David Wat-

son, président de la Commission du
Havre, le brigadier général T. L.
Tremblay, commissaire du Havre,
M. A. S. Gravel, de Lévis, commis-

saire du Hâvre, M. John T. Ross,

président de la Chambre de Com-

merce, M. J. G. Scott, directeur de

la Chambre de Commerce, M. J.
A. Bonchard, président du comité
des Travaux Publics.

LA REQUÊTE

On mentionne parmi les deman-

des qu’ils feront au gouvernement

tous les travaux que le gouverne-

ment a permis à Québec: 1l y est

question du barrage de la Rivière

St Charles, des élévateurs à grains

dont on a déjà tant parlé, de l'ex-

tension des usines de St Malo, des

approches de notre port, c’est- à-

dire de nos quais, qu’il faut prolon-

ger, ete, etc.

LA HOLLANDE NE
VOUDRAIT PLUS
DE GUILLAUME ?

IL TRAMERAIT UN MOUVEMENT

REVOLUTIONNAIRE AVEC LE

PRINCE HERITIER.

—p—

De la Presse Associée.

Berlin, 18.— Le correspondant du

“Tageblatt” de Vienne lance la ru-

meur qué le gouvernement hollan-

dais désire que l'ex-empereur d'Alie-

bagne de méme que le prince héri-

tir, quitte la Hollande. On prétend

que les Hohenzollern participent aux

préparations d’un nouveau mouve-

nent révolutionnatre. On dit que

dans ce mouvement, il y a aussi de

nombreux officiers de l'armée alle-

mande.

  

 

sement de l’église, les membres du le
Comité exécutif et les capitaines’ grandes h

hommes é-;d'équipes avec leurs

taient réunis pour s'organiser de

plus en plus et assurer par leur in-
fluence le succes de la campagne

actuelle. Tous sont pris de l'idée
de réussir et c'est une prévision fa-

cile: ils vont réussir.
Le Révérend Père Olivier. fort

ar. courant des organisations de ce

genre, et venu de Fall River pour
préter son concours a notre parois-
se, malgré des occupations tres
nombreuses et très importantes
puisqu'il est à préparer une immen-

se campagne pour une quarantaine
de paroisses, parla sur les moyens

les plus efficaces à l'obtention de ln

fin poursuivie par la paroisse Saint
Jean Baptiste. T1 précisa les points
qu'il avait touchés hier dans son
sermon que nous reproduisons tout
entier.

L’élan est donné; la marche est
tracée, l'oeuvre est soutenue par

toute la population de la paroisse:
tout annonce tin succès étonnant.
Nous ne pouvons pas encore faire
connaître la substance des ques-
tions traitées hier soir, nais nous
pouvons et nous devons féliciter
tous les membres du comité et des
équipes de leur travail efficace et

enthousiaste. qui sous Ia direction
du T. R. P. Dion un maître organi-
sateur et de M. T. A. Marier,. le
dévoué et infatigable président gé-
néral, vont réaliser un événement
unique dans l’histoire de la parois-

se.

LE R. P. OLIVIER, O. P.
Mes chers amis de la Paroisse St

Jeun Baptiste.
À l’invitation aimable de mon

ami, le Père Marchand, votre dé-
voué Curé, j'accours en hâte. des
Etats-Unis pour être témoin du ges-
te magnifique que vous allez ac-

complir.
Soixante quinze mille piastres en

dix jours! A première vue, cela
semble véritablement fantastique;

u nréve très beau sans dowe, mais

un rêve éclos dans l'imagination

d’un Curé qui aime tellement ges.

paroissiens qu’il les croît capables
de merveilles.

Soixante quinze mille piastres en

dix jours! Quoi, une paroisse de

sept à huit cent familles, où les
riches sont clairsemés, va, non pas
prêter, non pas échanger contre des
Bons de la Victoire, non pas sous-
ecrire, mais donner en argent ou en

billets promissoires payables en

deux ans. $75.000 à son Curé.
Voilà certes, une chose qui

s’est jamais vue dans l'histoire
d’aucune ville canadienne françai-

se.
Voilà une chose dont on parlera

partout, que les journaux publie-

ront avec de gros titres, qui va

couvrir d'honneur votre paroisen.
Car vous allez réussir, parois-

siens de St Jean Baptiste, j'en suis
aussi assuré que je suis sûr d’é-

prouver une profonde joie à me re-
trouver parmi vous.

UNE ENTREPRISE RELIGIEUSE

Vous allez réussir, nous allons

réussir, car je suis ici pour travail-

ler avec vous. Je viens joindre ma

modeste expérience à la grande ex-

périence et à l'habileté éprouvée du

T, R. Père Dion, Je vous apporte

surtout une immense bonne volon-

té, un vrai désir de vous être utile.

Oui, cette campagne que nous

inaugurons aujourd'hui sera un

succès complet.
Et tout d’abord, parce que c’est

une entreprise religieuse et que,

vous paroissiens de St Jean Baptis-

te, comme tous les vrais Canadiens,

vous êtes des catholiques convain-

cus, mettant votre foi au-dessus de

tout, prêts à tous les sacrifices et à

toutes les générosités quand il s'a-

git de votre religion, de votre pa-

roisse.
Or, de quoi g’agit-il ici? Achever

la maison du Bon Dieu, la demeure

que le Roi des Rois, le Prince du

Ciel et de la terre, le Maître Eler-

nel qui tient dans ses mains nos

pauvres destinées bhumaines.….ache-

ver la demeure qu’Il a daigné, dans

sa grande bonté, venir habiter par-

mi vous, paroissiens de St Jean

Baptiste, afin de vous bénir, de

vous pardonner, de vous sauver…

Paroissiens de St Jean Baptiste,

vous ne serez pas des ingrats, je

le sais. Vous aurez à coeur d’aller

À la limite de vos ressources pour

loger convenablement le Bon Dieu

parmi vous. ;

Et ce'=t pourquc! cette campagne

va réussir,

ENTREPRISE OPPORTUNE

Elle va réussir encore, parce que

c'est une entreprise opportune.

L’an prochain, mes chers amis,

vous fêterez les noces d'or, le cin-

quantenaire de fondation de votre

paroisse. Eh bien! franchement,

entre nous, en famille, est-ce que

ce ne serait pas une honte qu’après

cinquante années de vie paroissiale,

alors qu’anteur de vous, dans cette

ville d'Ottawa, toutes les autres pa-

roisses ont des églises magnifiques,

complètement terminées, avec des

clochers plantant fièrement leur

croix en plein clel, avec des cloches

sonnant A larges volées, coeurs d’ai-

rain qui battent le rythme de la vie

paroissiale... Est-ce que ce ne fe-

rait pas une honte que vous, parois-

siens de St Jean Baptiste, vous

n’auriez pas trouvé le moyen de ter-

miner votre Eglise, st de bâtir près

ETrons-en êtes cupable.

ne.

 

paroissiale puisse se réunir aux
an eures religieuses ou pa-

triotiques de sa vie? .
_ Non! paroissiens de St Jean Bap-

liste, vous avez plus de coeur et
plus de fierté que cela, ‘Canadiens
au coeur d’or ct aux clochers d’ar-
gent”, disait magnifiquement Mgr.
Forbin-Janson! Qui, vous mon-
trerez que vous en avez un coeur
d’or, afin de l'avoir votre beau elo-
cher d'argent.

ENTREPRISE EQUITABLE

Enfin, cette campagne va réussir
parce que c’est une entreprise équi-
table, qui ne peut manquer de fai-
re un appel profond à votre bon
sens et à votre justice,

Je me rappelle que lors d'une
campagne à laquelle j'ai pris part,
l'an dernier aux États-Unis, un ca-
tholique de grand coeur et de beau
talent, le Dr Ruest de Pawtuket a-
yant été invité à parler, prononça
les paroles suivantes dont la justes-
se m’a beaucoup frappé.

“Mes chers amis, disait-il, aux
paroissiens qui l'écoutaient, nous

sommes, peut-être sans nous en
douter, profondément injustez et
égoistes vis-à-vis de nos prêtres, et
il est temps que nous changions.
Nous avons besoin d'églises pour
le salut de nos âmes, la grande
chose nécessaire ici-bas nous avons
besoin d’écoles catholiques pour
préparer nos enfants à devenir des
hommes et des femmes dont nous
n’aurons pas à rougir plus tard, et
qui eux aussi sauveront leurs â-

mes: nous avons besoin de salles
paroissiales afin de maintenir et
de développer parmi nous l’esprit

paroissial, fondement de l’attache-
ment à notre religion C'est nous
qui avons besoin ces choses, non
pas nos prétres!... Or, que faisons-

nous? Est-ce que nous nous coti-
sons et payons le coût de ces cons-

tructions? Non, nous disons à nos
prêtres: Bâtissez-nous une église,
bätissez-nous une écolr, bâtissez-
nous une salle paroissiale, et en-
suite essayez de nous faire payer

Organisez
des bazars, des euchres. des soirées:
demandez. sollicitez, quêtez, ouf,
vous prêtres qui êtes pourtant au-

tant que nous, faites cette chose
que nous ne voudrions pas faire

nous-même: quétez, arrachez à

force d’instange, fuites sortir mal-
gré nous de nous porte-monnaie,
hermétiquement fermés les cinq
cents, Is dix cents, les vingt-cinq

ronts, et avec cela, payez nos det-

tes.

Et c'est ninsi. continuait le Dr.
Ruest, que nous sommes injustes

envers nos prêtres. Nous en faisons

des ‘“‘husiness men”. nous les met-
tons en fase de difficultés finan-
cières impossibles, qui leur rongent
le coeur. prennent le meilleur do
leur énergie, les vieillards avant le
temps et surtout les détournent for-
cément de ce qui devrait être leur
unique préoccupation; le soin de
nos âmes, de nos pauvres âmes qu!
ont tant besoin de protection et
d'aide.
Mes chers amis de la paroisse St-

Jean Baptiste, vous n'avez pas vous

lu faire cela, et je vous en félicite.
Il était éminement convenable que
la demeure qu’habite le Bon Dieu
dans votre paroisse fut enfin ter-
minée, et il vous fallait de toute
nécessité une salle paroissiale vous
avez eu assez de coeur pour ne pas
jeter sur les épaules de votre curé
le fardeau de ces deux oeuvres, mais
vous l'avez pris sur vos propres é-
paules.

C’est pourquoi j'ai dit qu” cette
campagne était une camp‘ gne é-

quitable.
Elle est égquitahle encore dans un

autre sens: clle distribue équitable-
ment le fardeau.
Vous ln savez comme mof, dans

une paroisse, comme à la guerre,
ce sont toujours les mêmes qui se
font tuer. Allez dais un bazar, &
un euchre, un9 soirée, regardez les
listes de souscriptions: ce sont tou-
jours les mêmes noms; un petit
groupe de personnes dévouées qui

font vivre les autres, qui paîent

pour tous.

LA JUSTICE

Une Campagne comme celle-ci

rétablit les choses dans la justice.

A tous les travailleurs, hommes,

femmes, jeunes gens, jeunes filles,

on demande leurs contributions;

aux véritablement très pauvres,

leurs prières; aux autres, un Mmon-

tant fixé d'avance par un comité

expert de paroissiens, montant qul

varie suivant le salaire et les char-

ges, mais dont Je minimum ne peut

être inférieur à 850.00, Qu’elqu’un

qui ne peut pas en deux ans donner

$50.00 (325.00 par année, $2.00

par mois), ponr tn maison du Bon

Mau. est considéré commee *

pauvre pour qu’on puisse en Cons-

clence accepter de lui un seul cen-

tin. Cette Campagne est dons une

entreprise fondée sur la justice la

complète.
Et c’est parce qu’elle est telle

qu’elle aura un caractère de publi-

cité. Les noms de ceux ont anront

donné le montant qui leur aura été

aesigné sera publié chaque jour sur

des feuilles volantes. et les noms

de ceux qui auront donné cent plas-

tres et au delà seront inscrits sur un

tableau d'honneur qu'on élèvern

(Suite # la Gième pago)
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Intéressante déclaration de M. Lindsay Crawford, à notre
représentant. — Les orangistes et la ligue protes-
tante contre l’Irlande.—Si la lutte continue...

 

Lindsay Crawford, interviewé ce
matin par notre représentant, re-

de la “Self Determination League
forIreland’’ du Canada et de Terre-

reçu des Tapports très encoura-
Eoants au sujet des succès toujours
grandissants de la Ligue. en Cana-
da et dans l'Île de Terreneuve.
La récente tournée de M. Craw-

ford et de son secrétaire, dans les
provinces de l’est, a eu pour ré-
sultat d'augmenter considérab'e-
ment le nombre des membres de la
Ligue.

L'OPPOSITION DES ORANGISTES

“L'opposition organisée à Toron-
to par les Orangistes a stimulé l'in-

térêt du public dans la question ir-
landaise, d'une façon tout à fait
imprévue de cette secte.
En faisant violence physique a

la discussion intelligente, les Oran-
zistes ont eu recours au moeileur

moyen, saus toutefois le savoir, de
tourner vers l'Irlande, la sympa-
thie et l'appui d'une population
dont l’opinion a une valeur réelle
La stupidité de cette faction oran-
giste s’est manifestée clairrment
dans la formation de cette Ligue
Impériale abortive qui a été ridi-
culisée dans tous les cercles, même
dans ceux qui n’étaient pas sympa-

thiques à la cause irlandaise.

CETTE LIGUE PROTESTANTE

Le but, en formant cette Ligue
protestante, était de sauver l’empire
moyennant la somme de deux dol-
lars per capita. Un tel but exposé
a provoqué immédiatement l’hila-
rité d'une côté a l'autre. Mais
n’oublions pas que cette tentative
orangiste, d'établir le Zionisme
Iméprial Protestant, est la clef du
problème irlandais. La psycholo-
gie de l'opposition Carsonite, aux
réclamations de l'Irlande est en
parfait accord avec celle de cette
Jigue protestante.

La tragédie réside dans le fait
que l’Angleterre en est arrivée à
cette opposition sectafîre à l'Irlande.
Elle a éventé les blâmes des pré-
jugés orangistes de 1'Ulster et ap-
puyé le principe absurde et non dé-
mocratique que l'Irlande doit être
gouvernée, non d’après les princi-
pes Carsonniens.
Le bill du Home Rule de Lloyd

George a fait que le veto de Car-
son a été reconnu comme le prin-
cipe déterminant du gouvernement
d'Irlande.

LE VETO DE CARSON

N'oublions pas que le veto Car-

 

   
Toronto, 18.—4! fait froid dans

l'Est du Canada et modérément
doux dans l’Oueast.

Pronostics: Vents plus légers—
beau et très froid ce soir—Demain,
beau et moins froid.

Température: Min cette nuit 18
en dessous de zéro; max bier 6.

CALENDRIER
18e jour de l’année.

Lever du soleil, 7h 34m
Coucher du soleil, 4h 46m.
Lever de la lune, 11h 50m.

Coucher de la lune, 1h 44m.
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“ Ghafre de Saint-Pierre à Rome,

Baint-SULPICE  Fils d'une noble famiile du Berry,
11 vécut 2 la cour de Chilpéric, puis.
évangélisa ensuite le diocèse de'
Bourges, en 582, Clotaire IT, ai-
mant à se guider d’après ses con-
seils, le prit pour aumônier. Eu
624, 11 fut nommé évèque de Bour-
ges et fonda plusieurs communautés
de femmes. Il mourut à Bourges
le 17 janviere 644. _

. Bainte-PRISQUE
Jeune vierge martyrisée à l’âge

de treize ans, subit toutes sortes de
tortures et, finalement, eut ls cête
tranchée.

——
——
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sou suinte la doctrine Tory du veto
des Lords à la législature anglaise.
Que sa restauration ait été abolie
par un acte parlementaire, parce

qu’il était la clause principale du
programme Tory, qui a engendré
et commandité la révolte Carson
dans l’Ulster et le problème Irlan-
dais nous apparaît plus clairement.

N'oublions pas non plus que la
révolte Carson a été étouffée par
les Torieg anglais eux-mêmes, afin
que ces derniers puissent s’opposer
au bill du Home Rule de M. As-
quith.

NOUVELLE PHASE

La situation en Irlande est une
nouvelle phase de la solution de la
solution de la question Irlandaise
qui s'identifie très bien avec l’op-
position Tory aux mesures de Home
Rule Gladstoniennes et  Asqui-
thiennes. Elle n’a jamais eu l’ap-
pui de l'opinion Iibéral anglais.
tant que MM. Asquith et Lloyd
George s'en tinrent fidèlement aux
traditions Gladstoniennes. En d’au-
tres termes, c'est l'opposition Tory
Anglaise à toute chose qui se rap-
proche du bill du Home Rule de
Gladstone, qui a triomphé dans la
récente adoption des mesures de
Lloyd George, en vue de la solu-
tion de la question irlandaise.

Les récentes élections à Douvre
ont prouvé que l'initiative glissait
des doigts de Lloyd George.

SI LA LUTTE CONTINUE...

Si PIrlande peut continuer la
lutte jusqu’à ce que Lloyd George
et la classe dirigeante aient rencon-

tré leur Waterloo, la situation chan-
gera rapidement en faveur des
droits de l'Irlande, d’être délivrée
de la tyrannie du veto Carson, et
de déterminer son propre gouver-

nement. Personne en Irlande ne
désire le Home Rule de Lloyd Geor-
ge. Æt cependant, c’est Lloyd
Geor:fh qui, constamment, affirme
que "Angleterre doit tenir 1'Irlan-
de pat: la force arméa, parcs que
“son Angleterre”, l’Angleterre
d’Amnitzer, de Balleriggan et de
Cork, peut seule décider de ce qui
serait le mieux pour le peuple ir-
landais. ;

L'autocratie peut-elle aller plus
loin dans la démolition des bons
gouvernements?

__me

BRULÉE À MORT
Québec, 18. — Béatrice La-

France filleite de onze ans de M.
Honoré LaFrance de Lasarre (Pon-
tiac), a été brûlée à mort samedi
dernier au cours d’un incendie qui
a complètement détruit la résiden-
ce de M. LaFrance. \

Après l'incendie le cadavre de
l’enfant a été retrouvée dena let
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CONFERENCE
DES ANCIENS

COMBATTANTS
+

Tous les pays de l'empire Bri-
tannique auront leur représentatnts
4 la conférence des anciens combat-
tants qui se tiendra à Cape Town
le 23 février prochain. Des ques-
tions vitales intéressant les anciens
combattanis y seront débattues.
M. Maxwell et M. T. Morgan de l'as.
sociation canadienne s'embarque-
ront à New-York pour. Cape Town
le 22 prochain.

 

 

Dr J.C. Woods,BA.
£33, RUE SUSSEX
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Durant les onze premiers

 

Les statistiques douanières de la
France, pour les ouze premiers

mois de 1920, accusent la progres-
sion constante des exportations et

1e rétablissement prochain de la ba-
lance commerciale de ce pays. En

effet, les importations, qui étaient

pour la période correspondante de

1919, ‘de 30 milllards de francs. se
sont élevées en 1920 à 32 milliards

et demi: les exportations, d'autra
part, dont la vlaeur, en 1919, n’é-
tait que de 8.662 millions ont pas-
sé en 1920, à 20,773 millions. Le

rapport des exportations aux im-
portations, qui en 1919, était de 8
1-2 à 30, est dons pour la pé-

riode, brécitée de 20 et demi à 32
et demi. Si l’on tient compte

du fait qu’en 1913 ,abnée normale.
les importations françaises l'emnor-

LAFRANCERÉTABLIT RAPIDEMENT
LA BALANCE DE 50N CONMERGE

 

ont augmenté de 12,111 millions.

 

mois de 1920 les exporta-

talent sur les exportations de 1,540
millions importations: 8,421 mil-

lions exportations 6,880 millions on

peut apprécier à sa juste valeur le
rétablissement considérable du
commerdce extérieur de la France.

Il est intéressant de constater en
.outre que, si les importations glo-
‘bales out augmenté de 2,200 anil-
‘lionsde francs, de 1919 à 1920, les
importations de produits alimentai-
{res ont, elles, diminué de 1,270
; millions, ce sont les importations de

matière nécessaire à l’industrie qui
constituent la plus forte augmenta-
“tion: 3,280 millions. D’autre part,
pls de la moitié de l'augmentation
des exportations (7,967 millions
sur 12.111 millions) est faite d'ob-

 
 

LE PERSONNEL
DU SERVICE
DFSINCENDIES

LE CONSEIL NE SEMBLE PAS

ENTHOUSIASME DE L'AUG-

MENTATION DU PERSONNEL

DES INCENDIES. — LONGUES

DISCUSSIONS,

Les citoyens de la Capitale ont
des champions! “Avant les élec-
tions, l'ouvrier trouvait dans les
divers candidats aux honneurs mu-
nicipaux un sincère ami, un ami qui
alait défendre ses intérêts jusqu’à
la mort, coûte que coûte, pourvu
que l’ouvrier ne souffrit pas et qu'il
eit un emploi C’était beau.
admirable, magnifique, mais au-
jourd’hui, les opinions sont chan-
gées. Le Conseil est déterminé à
économiser et les premières démar-
ches ont été entreprises hier soir
quand M. Whyte, le nouvel échevin
du quartier St-Georges, proposa
d'annuler un règlement adopté l’an
dernier pour retenir 35 pompiers

au coût annuel d'environ $48,000.

 

la Législature qui stipule une
amende de $10 à $100 au chef s’il
ne donne pas à chaque pompier un
congé d’une journée par semaine.
M. Graham eut beau expliquer que
dans les eirconstances, il n'y avait
pas de choix, bien que les pompiers
eux-mêmes n'aient guère été en-
thousiasmés du changement, tous
les membres du Conseil, ou du
moins une forte majorité se servi-
rent de.la motion comme d'un vul-
gaire ballon.

. UNE NECESSITE
D'ailleurs, on a beau dire et

dbeau faire, s’il faut en croire le
chef, le département ne peut s'ad-
ministrer efficacement si l'on ré-
duit le nombre des pompiers qui
est actuellement de 180 dont €8
sont constamment de faction et les
35 nouveaux pompiers n’étant que
des substituts n’augmentent pas le
nombre des réguliers à l’oeuvre.
Le système de deux équipes £'impo-
sait. C’est une institution humani-
taire, dit le chef, qui permat aux
pompiers de visiter leur familis de
temps à' autre. I reprocha à cæ-
tains journaux de critiquer le dé-
partement, sans aucune raison.
MM. Pepper et Balharrie croyaient
qu’on pourrait se iirer d'aïfaires
avec beaucoup moins d'hommes et
M; Balharrie de suggérer à 28
hommes,

M. Pinard demanda de renvoyer
la question au Bureau en l’autor!-
sant de faire des démarches auprès

velle loi soit retirée. M. Ellis avait
d’abord expliqué qu’il ne failait
pas biâmer le chef ou les pompiers,
mais bien l'assemblée législative
qui avait adopté un tel projet de
oi.
M. Bordeleau, dans un plaidoyer

quelque peu long, mais très énergi-
que, &e fit le champion de l'aug-
(mentation,

“On proteste, dait-il, on parle
d'économiser lorsqu'il s’agit de
queiques dollars, pour de pauvres
ouvriers, mais quand ce sont des
richards qui nous arrachent das
milliers, on ne souffle pas un mot.
Le chef ne peut faire autre shose
qu’il ne fait, car la loi lui trace sa
ligne de conduite. Nous avons be-
soin de protection, et si l’on juge
& propos de nous imposer un far-
deau de plus, c’est pour la bonne
cause. Que l’on cesse“d
gues et Injustes protesthtions.”

M. Champagne fit remarquer que
si le chef désôbéissait à la loi il
s’exposgrait à une amende de $10
à $100 par homme pour chaque
jour; ce serait une amende annuel-
le d'hu moins $100,000.

M. Rosenthal dit que le départe-
ment des incendies à Toronto, pour
une population de 550,000, coû-
tait $610,000; à Ottawa, pour une
population de 110,000, les dépenses
furent de 274,000 en 1920. C'est
beaucoup trop élevé,

Après une discussion proléngée.
on décida de renvoyer la clause au
Bureau comme le.voulait M. Pi-
nard. Le vote füt de 12-9,

PAS DE DISETIE
DU COMBUSTIBLE

PENDANT L’HIVER
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prévue le Canada ne sera pas privé
de charbon cet hiver La mauvat-
se température actuelle ne peut pas
smpécher le libre transport du-com-
bustible des Etats-Unis au Canada.
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M. Plant eut beau lire l’acte de ;

de la Législature pour que In nou-|‘

c ceg lon-: ;

i
Les autorités officielles déclarent |

qu'à moins d’une circonstance im-

  

 LA CONF
SETIENDRA EN
NOVEMBRE 1921

; A DATE DE LA CONFERENCE
INTERNATIONALE .DU .TRA-
VAIL EST AJOURNEE EN NO-
VEMBRE PROCHAIN

Le ministre du Travail, le séna-
Leur Gédéon Robertson a reçu de

| Loviue Christie une dépêche lui ap-
‘prenant que la conférence interna-
‘tionale du travail ci-devant le 5
avril a été fixée pour le mois d'oc-

j tobre. Cette conférenece a été sur-
‘tout convoquée pour prendre ton-
naissance de la manière dont
‘avaient été acceuillies dans les df-
vers pays les ententes adoptées à la
dernière conférence en novmebre
+1919. L'exécutif se réunira le 12
l avril prochain.

1

| ALLIANCE NATIONALE
| Ce soir assemblée du Cercle des
Dimes au Monument National pour

‘l’élection des officiéres, a 7.30 p.m.
Par Ordre.
A

INSTITUT JEANNE D’ARC
La partie de carto organisée par

,jets fabriqués.
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‘Jeanne d'Arc a remporté un succès.
Mio S. Carey, organisatrice du

Bridge, assistée de Mmes L, Street,
M. MeFarigne, B. Hart.

Cinq Cent organisatrice: Mmes
Enitis Laverdure, J. R. Belisle, as-
sistantes Mlles A. et G. Ste. Marie,
A, et D. Belisle, E. M. Reinbardt,
D. Lafayette.

Le Thé sous l’habile direction
de Mlle A. Lemay, Mme J. De Mon-
tigny; assistantes: Mmes B. Hart,
A. Beaubien, Emile Laverdure, E.
:Cheaveer, Myrella Harris, J. De
| Montigny, G. St, Laurent, G. Bé-
langer, S. Carey, J. Smith, H. For-
tier, M, P. Luforb.

Comité de Réception: Mmes B.
Hart, A. Beaubien, L. Street, Staf-
ford Carey. Mme A. Allard, tréso-
rière.

Mile D. Belisle accompagnée au
plano par Mlle G. Ste Marie a ravi
l'auditoire par son beau chant.

Les heureux gagnants des prix
de Bridge, sont: Mlle Rousseau,
Mme Bourfet, Mile Mundy, M. J.
H. Fortier.

Pour le Cinq Cent: Mme R. Le-
gault, Mlle B. De Larochelie, M. L.
Lafond.

ALLIANCE NATIONALE
Ce soir assemblée du Cercte Louis

Veuillot au Monument National
pour l'élection «des officiers.

Par ordre.
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i Quand un cimetiére est terminé,

les Dames Pattonesses de l'Institut |

LE DROIT, OTTAWA, manus, 18 JANVIEK 1831.

LES CIMETIERES
MILITAIRES EN
TERRE FRANCAISE

UN REGISTRE DE CHACUN SERA

ENVOYE AU PLUS PROCHE

PARENT DU SOLDAT DEFUNT

  

La Commission Impériale des Ci-
metières de Guerre cunstruira dou-
ze cents cimetières, dissiminés dans
1a France et dans la Belgique, com-

me dernières demeures des miitiers
de soldats anglais morts pendant|
la guerre.
On en a déjà construit queiques-

uns, sous la direction d’architecte:
de renunt, mais, la plus grande par-
tie est encore à construire. Cex
cimetières comptent déjà des tom-
bes canadiennes, et quelques-uns
d’etix setont consacrés entièrement
aux soldats canadiens.

on en fait le régistre. Ce régistre
a la forme d’un livre, contenant
des photographies ot des descrip-
tions du cimetière, uno table alpha-
bétique, des noms des soldats qui
y sont enterrés, tous les détails de
leur rang, de leur régiment, de
leur Âge, de la date de la mort, de
l'endroit de la tombe, du nom du
plus proche parent.

Une copie de ce régistre est gar-
dée au cimetière, d’autres copies
sont envoyées dans les librairies et
dans les institutions de ce genre, :
et d’autres sont vendus, au prix

coûtant.
Le gouvernement canadien, vos-

ant à quel prix les parents des sol-
dats canadiers morts et enterrés
dans ces cimetières estimeraient ces
régistres, à résolu d’acheter suffi-
samment de copies de chaque ré-
gistre pour en donner au plus pro-

che parent de chaque soldat.

CE SERA

 preteen

LES ANCIENNES
DU COUVENT DE

LA RUE RIDEAU
‘

Dimanche dernier, dans l'après-
midi un groupe d'anciennes élèves
du Couvent de la rue Rideau, sous
la présidence de Lady Taschereau,
se sont réunies dans les salons du
couvent, afin d'organiser une par-
tie de cartes, bridge ef (500). 11
fut décidé que cette partie de car-
tes aurait lieu le 28 janvier, dans
l'après-midi, dans les salles du cou-
vent.

L'assistance était très nombreuse,
et on espère que toutes les amies
aussi bien que toutes les anciennes
du couvent, se feront un devoir
d'assister à cette partie de cartes,
dont le but spécial sera annoncé
plus tard.
Lady Taschereau adressa la pa-

role à l'assemblée, et déclara que
le but principal de cette partie de
cartes annuelle. des anciennes du
couvent, ‘‘est de maintenir entre
elles, les liens de l'amitié, établis
aux temps des études.”

Pour les billets s’adresser à Mme
C. E, Mongenais, rue Blackburn, 68.

remnants
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- À L'INSTITUT
Les concours de Snooker sont

commencés à l’'Instiut. Les con-
currents se font une lutte active.
Il est encore trop tôt pour pouvoir
prévoir qui sortira vainqueur dans
sa classe. Que tous ceux qui se
sont inscrits se fassent un devoir
d’entrer en lisse et de jouer leurs
parties.

 

Le directeur des Jeux,

 

Aux anciens élèves du Collè-
ge Bourget de Rigaud,
résidant à Ottawa et dans 

SEGUIN - ST-JAOQUES €.
et CHARLEBOIS

:
ie!

Avocats — Notaires | Argent à prêter.
 & 18, rue Rideau « Ottawa

w
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Tête

É Etourdissements

Fatigue des Yeux
Tout cela.vient d'un dé-

faut mécanique de l’oefl. Au-
eun remède ne peut modifier
la forme de l'oeil. Les verres

ÿ appropriés seuls, prescrits par
ÿ un optométriste, peuvent re-
} médier au mal.

| A. M. BÉLANGERif

Spéctaliste-Optométriste.

561, RUE SUSSEX

{Un8 porte dc la rue Rideau.)
T@éphone: R. 4609.
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la région.

 

L'Amicale du Collège Bourget
donnera, à ses frais, un banquet à
tous les Anciens d'Ottawa et de la
région, mercredi, le 26 janvier pro-
chain, à 8 heures p.m, -dans la
salle des banquets au Château
Laurier.

Tous les Anciens élèves de la
maison y seront les bienvenus.
Ceux qui d'ici deux jours n’auvaient
reçu aucune invitation sont priés
de s'adresser en personne, par let-
tre ou par téléphone, à M. l'abbé
René Martin, 143, rue St-Patrice
(Rideau 8469). ‘ ;

  
     
  

SERVICE D'AUTOMOBILE
Voitures de Luxe ©

Tél: Rideau 534

boot mbes. Sner——————*
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VSRRVIAMMMMMMMAAMAMMMAAUM

Docteur E.-H. DION
Des Hôpitaux de Paris

Successeur au Dbcteur Morin

105, RUE RIDEAU
eSpécialité: Maladie des Yeux,

des Oreilles, du Nez et de
la gorge.

HEURES DB BUREAU:
Ottawa —Téléphone R. 876.

11 à 12 a.m., 2 à € p.m.,
T à 8 pm.

yHui! — Téléphouc, 5h. 8187
10%, truc Maisonneuve.
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Lundi, Mercredi, Vendredi,
§ 748 pm.
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L'ORCHESTRE
SYMPHONIQUE AU

T. RUSSELL
UN GRAND EVENE-

MENT MUSICAL A OTTAWA.—

MLLE CECIL ARDEN.

 

 

De pus en plus, l'Orchestre Sym-
phonique devient l'organisation favo-
rite du public d'Ottawa, et le défi

qu'il lance cette année à tous les a-
mateurs de bonne musique a été rec-
levé avec un entrain peu ordinai-
re de la part de ces derniers, qui, en
plus grand nombre que l'année pas-

née, se sonl faits souscripteurs de
l'oeuvre.

L'assistance, jeudi et vendredi pro-
chains, sera exceptionnellement nom-
breuse, en raison du fait que notre

pitblic amateur. de bonne musique,
reconnait la valeur de l’appoint qu’-

“est l'Orchestre Symphonique pour la
ville d'Ottawa.
Leurs Excellences, le duc et la du-

chesse de Devonshire ont répondu à

l’invitation du comité, en disant qu’
îls seraient présents vendredi soir.
Mlle Cécile Arden, jeune contraito

du Metropolitain de New York a
transmis son programme, qui est des

plus variés, propre à démontrer le

régistre étendu de sa magnifique

voix. Le Dr. Thomas Gibson ac-
compagnera Mlle Arden,
Somme toute, ce sera l’événement

musical par excellence de toute la
saison à Ottawa, dont nous pourrons
attribuer la majeure partie du suc-
cès aux membres dévoués de l'or-
chestre.

PE

M. 0. ASSELIN
A OTTAWA

M. Olivar Asselin, publiciste, de
Montréal, arrivera demain a Ot-
tawa où il sera l’hôte de l’Institut
Canadien. M. Asselin parlera de-
main soir au Château Laurier. Il
a choisi comme sujet la grande
question qui fntéresse aujourd’hui
tous les pédagogues de la province
de Québec: l’enseignement de l’an-
glais et la conservation du français.
11 est de ceux aui sont les mieux
nion sur ces sujets.
qualifiés pour exprimer leur opi-

Les membres de l’Institut sont
admis gratuitement Avec leur invi-
tée. Les billets pour le public se
vendent à 35 sous,

 

 

ALLIANCE NATIONALE
Ce soir assemblée du Cercle Louis

Veuilot au Monument National
pour l'élection des officiers.

Par ordre.
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M. et Mme J.,B. Cousineau, de!

Toronto, et leur jeune fille, Colom-;

be, ont passé les fêtes à Ottawa et

Casselman, visitant leurs parents

et amis. Ils sont reteurnés eu-

chantés de leur voyage.
—M. et Mme R. Stauley Finn,

(née Fleurette Cousineau), fille de

M. et Mme J. B. Cousineau, sont

arivé à Toronto d'Iroquois Falls et

vont demeurer daus les apparte-

ments “Royal Pembroke’.
—Lucien Tremblay, d'Hawkes-;

bury, est venu passer une fin de
semaine chez des purents à Ottawa.
—M. et Mme J. B. Dupont, de

Bordeaux, étaient de passage à Ot-
tawa ces jours derniers et logeaient
au Château Laurier.
Le ed

DISPENSAIRE ERUYERE
Une bonne jtouvelle a transpiré

c& matin; Tes amis des pauvres en
seront tout juveux. et les pauvres

aussi, il va sans dire. Vingt-six
caisses de lapins de premier choix
y sont arrivées aujourd'hui et c’est
M. Jos. Moyneur qui veut regaler
encore uhe fois les bons pauvres

après leur avoir envoyé le ler de
l’An un baril de pommes des plus

belles, les Greenings—Que Dieu 'en
bénisse ainsi que Mme Séguin de|
la rue Water, qui fournit au féstin !
deux douzaines d'oranges.

 

»

UN PONT D’UN MILLION
Montréal, 18.—M. David Cham-

poux, marchand de bois de Camp-
belton. était de passage a Québec |
samedi, de retour d'Ottawa où il a:
assisté à une convention de la Ca-
nadian Lumbermen Assoclation,
dont il a été élu un des directeurs. ;
M. Champoux a déclaré, au cours
d'une interview, que les marchards

de bois avalent réclamé du gouver-'
nement d'Ottawa, pendant leur sé-
jour daus la capitale, la construc-
tion d’un pont interprovincial de

$1,000,000 entre Québec et le Nou-
veau-Brunswick. M. Champoux.

qui était accompagné de Madame
Champoux, doit revenir de Camp-
belton, dans quelques jours, en
route pour Montréal où il assistera
à une convention forestière.

 

 
 

 

ORCHESTRE

EUCHRE J
Au profit du Tiers-Ordre

Au Sous-sol de l'église

St François d'Assise

LES JEUDIS

20-27 Janv., 3 Fév.
à 8 hrs p.m. précises.

$3.00 EN OR CHAQUE SOIR

Les prix, très nombreux et
de grande valeur, sont expo-

  

  

      

  

  
 

 

    

 

sés dans la vitrine chez Dou- æ
cet et Charbonneau, près de
l’église.

Prix de la Série - 50
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Les membres de l’Union St-
Joseph du Canada dn conseil |
Ste-Anne No 93 sont priés
d'assister à l’assemblée géné |
rale annuelle qui aura lieu à
Ja salle Ste-Anne, le MARDI, '

18 JANVIER PROCHAIN, à
8 heures p.m. On y recevra J

les rapports annuels et on y (À
fera l’élection des officiers :
pour l’année courante.

Par ordre,

Dr J. D. DUPUIS,
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BEAUHARNOIS

Vol. 340 pages

R. P. AUG. LEDUC, O.P,

95, Ave Empress,
Ottawa,

et chez les libraires,

 

he

PCTCIECOTES SYMPHONIQUE
Ae

D’OTTAWA
Théâtre Russell

JEUDI ET VENDREDI
20-21 janv., a 8.15 p.m.

Sous le distrogue patronage
de Leurs Excellences le Duc
et la Duchesse de Devonshire.

CECILE Soliste
ARDEN Contralto

Billets - - ~ 50c 3 B1.50
(au Bureau de Location)
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! clients qu’il est de retour à
} son bureau de consultation,

% 169, RUE ST-PATRICE.
K2)
¥%
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SAUVE & SAUVE

AVOCATS ET
NOTAIRES

+38, rue Rideau .. Ottawa,

’
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ARGENT A PRETER x

LE DOCTEUR P

désire annoncer À ses }

3-18 |

 

 

Rues

Sparks,

O'Connor

et Queen,
Téléphone: Queen 7100

 

  
Heures du

Magasin

9 a.m

à 6 pm,

 

une opportunité incomparable pour acheter.

Une Aubaine Extraordinaire Est Actuellement Offerte au Rayon

Pour Hommes, au Rez-de-chaussée. ,

Vente de 5000 Chemises de Nuit
et de Travail pour Hommes

Tous les hommes qui désirent se procurer ces genres de chemises’ trouveront que v’est

Ce sont toutes des marchandises parfaites, fai-

tes de tissus de bonne qualité et bien finies, Un achat exceptionnellement avantageux nous

permet d'offrir ces occasions par excellence:

 

coupe ample.

$3.25 chacune. En vente a

 

~ CHEMISES DE NUIT POUR

HOMMES

Faites de Élanellette rayée épaisse d'un

tissu serré, en une variété de fascinantes

dispositions qui donneront un bon usage.

Elles ont des collets à mêmeet sont d’une

Grandeurs 14 à 18. Valant

$1.59
chacune, — Deux pour $3.0C.   

CHEMISES DE TRAVAIL

POUR HOMMES

Faites d'Oxford ravé-d'un tissu résis-

tant. de contil kaki et de flanellette rayée,

en coloris pales et foncés, ct chambrai 3

bleu, Grandeurs 14 a 18. Valant de $3.00 -

à 84.25 chacune. Toutes en vente à

 

chacune, — Doux pour $3.50.

 
    Pas Plus de Six de Chaque Genre à Chaque Client.

Achetez votre approvisicnnement, mercredi, tandis que le série des grandeurs est à son mieux,

Voyez l’Etalage dans la Vitrine sur la rue Sparks.    


