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RECITAL CHEZ LINDSAY
Une foule énorme se pressait

hier soir à lu salle Lindsay, rue
Sparks, pour entendre le magni-
fique programme musical que
nous avons publié daus nos colon-
nes ces jours derniers. Le récital
était sous les auspices de l’Insti-
tut Canadien Francais, et com-
posait presyue eniicrement de mu-
sique francaise.
M, Jo Présideut, Rodolphe Ci-

rad, a souhaité la bienvenue à
l'auditoire et a expliqué, en quel-
ques mots bien choisis, te but de la
Maison Lindsay en donuant ce ré-
cital -—s’assurer la bienveillanee
et l’encouragement des Canadiens
francais de la Capitale,

Les artistes au programme ont
superbement bien rendu leurs dif-
férents morceaux, et tous ont eu
les honneurs d’un rappel chaleu-
reux. M, Poulet, dien conmm du
public amateur, a chanté avee
beaucoup d'expression of de goit
1" Evocation™ de M. Omer Sené-

 

He

sent jusqu'au dernier moment”. ; . VE 2
gent gusai au Fortin qui a présidé l'enquête

sur les achats de terrains faits

- pps . . par la ville de Montréal depuis
Un officier de police cécla ‘ait 1910, Ce ‘apport qui a été dé-

hier à un journaliste qu'environ} posé hier après-midi contient 137
deux hommes sur douze qui sont! pages.

engagés restent en service une; La scène qui marque la diseus-
douzaine de mois et chaque semai-; sion du rapport à la séance dv
ne de nouveaux hommes sont en-| conseil à été des plus nénibles, Le
gagés pour remplacer ceux qui plus incriminé des échevins est
trouvent l'ouvrage tropfatiguant. M. Michale Judge, échevin ita-
La monotonie de la ronde vt}lien, du quartier de la côte St.

l'abondance de l’ouvrage de nuit: Paul. M. Judice est déqualifié et
sont les raisons données par la; aceusé du s'être parjuré.
majorité de ceux qui abandonnent t Lorsque M. René Bauset, gref-
l'ouvrage. Ils se plaignent de n’a-: fier-adjoint, eut <onné leeture
voir pas assez d'heures de som-; l'un résumé suceint du ‘apport

meil. | l’échevin Judge se leva pénible

Le devoir d'un officier de poli-‘| ment de son siège et, avee dane

te est onéreux ot demande Pex hy visage Wieexpressionlament

erciee d'un bon jugement. Par le’ eusM ses collegues a
temps qui court, la force policière: 21, conseil est-il d'opinion

A . a 1 ‘ se si :

“st à t °s à cause de: ; ; ; sun
Staont at. HEC JE doivequitter mon siège 7
@ grippe € p'usICUIS + “+; Que dois-je faire ? ”
rents. | Le maire Lavallée—‘‘ Des ae.

j cusations d'une extrème gravité

i

|
t

Notre force policière  

Brulée par une explosion ;
p P | sont portées contre vous, M. Jud-

ge, vous êtes un vieillard, it me
semble dans les circonstances que
vous devez savoir ce qu'il vous
reste à faire.”

Et, alors, l'échevin Judge se
pit à pleurer. Puis, au milieu dv

Un bien singulier accident est
arrivé hier après-midi à Mlle Ber-

tha Bernier, chez son père au.
niunéro 49 rue Laurier. Durant la

avait acheté nn petit paquet à cal, d'Ottawa, et, en rappel, nous
a donné l’*Immortalité”’ de Cha-;
minade, Son d'ux'êne mcrceau
au programme, ‘Chant de Pa
ques” de Rovgnon a chanté avee
une puissance de voix et un en-
train magnifiques, alnsi que son
rappel ‘Reste ”” de Chaminade.
Conard, de la Maison Lindsay,
s'est fait entendre pour la premiè-
re fois, nous croyons, dans [= Ave
Maria * de Gounod, avee obliga-
to de violoncelle par M. Carles
Mathé, U a dû revenir chanter
l'Enfant chantait la Marseillai-
se”' le Coedès, dans laquelle il a
! en fait valoir «a belle voix de
génor.

La partis instrineeotule avait
été confiée à nes ceux jeunes vir-
tuoses Paul et Chartes Mathé, et
ils s'en sont tirés avec Un sucees
digne des plus grands cloges Ils
ont simplement chañmé leur auedi-
toire, composé pourtant de dilet-
tantes ct de critiques. M. Paul
Mathé a joue la Hhapsodie lton-
groise de Iauser avee un brio et
une sûreté remarquables, et il-a
su. tiver de son violon des effets:
ravissants et bien dignes du roi
des instruments. Il a joué. non

moins bien en ravpel. l'audante
du 7e concerte de  Bériot. M.
Charles Mathé, jeune violoncellis-
te de promessé a
rendu ‘Musette * d'Offenbaeh et.
en rappel une romance de Fischer
Ce jeune homme jone en artiste.
et sa facilité duns le harmonique
prouve qu'il est déjà entiérement
maître de sou instrument.

Comme musique d'ensemble, les
deux jeunes artists ont joud
“Danse Hongroi:ve No 67 de
Brahms, avec leur père an piano,
ef leur interprétation a soulevé les
plus vifs applaudissenients,

Le reste du programme, come
posé de pièces pour planus auto-
matiques et gramophones compor-
lait aussi des extraits d'opéras
Français interprétés par Plancon.
Juuruet, Clément, “tottiet Cartiso,
Ces différentes T0. ent beau-
coup plu à l'auditei:+ ct ont com-
plété un délicieux picutamme. La
Maison Lindsay roéiite des féliei
tations pour l’Altoit qu'elle s'est |
imposé dans le but de se rendre!
agréable à notre public Canadien
Francais amateur de bonne musi-
que.

—2err———n

CONFERENCE DE L'INSTITUT
CANADIEN
 

"Mlle Germaine Greterin
eee

Samedi soir au couvent de la
rue Rideau, sous les auspices de
l'Institut Canadien, Mlle Ger-
maine Greterin. agrégée de l'U-
niversité de Paris, professeur de ‘
littérature au Victoria Collège
de Montréal, donnera une confé-
rence. La distinguée conféren-
cière parlera de “ La Passion
d'Oberrammergau.” Le sujet se-
ra accompagné de projections lu-
niimeuses. L'entrée est gratuite.

rte  corea

superbement |

| CHAPEAUX DE PRINTEMPS

journée, un membre de la famille;
!
+

i

silenee général, il quitia agsem-
blée,

| J échevin Judge est le méma

i

il'encan. Parmi les différents ar-i
[ticles compris dans le paquet, il,
y avait un petit sac de poudre.!
L'enfant te montra à sa mère qui!
Tui dit de le jeter dans le poële; 11 hou ner Atencé .
ice qui fut fait immédiatement. ! mites procisuées par le mare

| Aussitôt, il se produisit une ex-foe i ih te ome aux gymnaste
; Lo , ,, | Cunadions avait fait une colère et

plosion qui mit le feu aux vête-| ,efusé d° a les So
ments de la jeune fille qui sortit +, se dappuyer “es  protesta-
idans la rue entourée de etai rep ue U8 collègues. » .
Fe ’ Pan | i Ne 3 vovant 12 N ¢ Juge Fortin exonère l'ab-
;n pompier du poste No 3 VOYANt bé Nazaire Dubois de tout blame

| accident hii porta Secours. Le| au sujet de la transaction du bou-
Dr Valin, fut immédiatement ap-,levard St-Laurent. Tj remarque
pelé auprès de la vietime et lui} rénrendant que les idées de N
donna les soins nécessaires. l'abbé Duhois diffèrent quelque
On ne croit pas que MHe Ber-; veu de celles de M. l’abbé Gan

nicer soit brûlée sérieusement, thier. euré de la paroisse St-Jav-
ques. touchant les transantions im
mobilières qu’ils ont faites avee
lo ville.

On s'attend à des démissions
aujourd'hui mére,

uni lors du vote de protestation
id conseil municipal contre Jes

Fausse monnaie en circulation

Les conducteurs des tramways
électriques et les hôteliers sont les
vietimes habituelles de ceux qui
passent du mauvais argent. Il y
a actuellement un nombre incaleu-
lable de pièces de inauvaise mon-
haie qui cireulent actuellement
dans la ville, déclarait hier un

PROHIBITION
sonducteur de la Ottawa Elcetrie. DES LIQUEURS
Tous les Jours nous trouvons des:
centaines de mauvaises pièces dei L'Association des Jeunes Conser
toutes sortes dans les boîtes et il| vateurs est à faire signer des
nous est impossible de pouvoir! pétitions demandant au gouver
“ontrôler ces imitations avant det nement l'abolition de toutes les
les sortis de ces boîtes. licences,

Lies hôteliers se plaignent eux
aussi de recevoir depuis plu-
sieurs mois de mauvaises pièces
d'argent. Hs ont appelé l'atten-
tion des banquiers locaux sur ce
fait.

TTTee

  

(Service du ‘“ Droit’”)

Toronto, 26.—Le ‘* €Hobe * dit
ce qui suit: Des milliers de jeu
Hes conservateurs dans la provin
ce d’Ontario sont sollicités de si
gu“r une requête adressée an gou
vernement de lu province deman-

| dant l'abolition des magasins de
ra ouverte à Ottawa dans les quar- |Poisson, des buvettes et des licen.
fiers généraux de la troisième! S€S de club dans la proviree et
(compagnie des ingénieurs cana-) de passer cetle loi après avoir de.liens, Je 6 avril. mandé l'opinion du penple par u| Le cours de génie plébiscite.militaire ’ .
comprendra les sujéts suivants: te, mouvement radical est 1. travail de la ‘Ontario Young Mau| Les outils et matériaux emf ' oats PR hood Association ‘’ fo 1:ployés dans le travail d'un ingé-! tomne Lanation formée l'auion | 1 dernier avec la devise: ** A

Jàs !1vrognerie.”’ L'on disait ce:
JOUES-¢1 que cse jeunes avaient be-

| L'organisation et la distribu-

soin de faire une bonne impres-
sion sur le gouvernement Whit

tion du travail; les champs de

Hev, s'ils voulaient gaguer leur

fortification; la construction di

point. Ts devront démontrer que

camps, de ponts, de radeaux, de
iponts flottants, d'explosifs, ete.

cette loi n'est pas demandée pas
Ceux qui font leur vie de se hat-

Tous ces cours seront accompa-
gnés de projections lumineuses.

fre pourla tempérance, mais par
LS partisans conservateurs ©
surtout par les jeunes conserva.teurs. A la suite de Cetle sugges(on, les jeunes ont envoyé desrequetes dans toutes les parties dea brovinee, spécialement à cenxqm vont aux écoles du dimancheéL aux institutions de bienfaisan-

Une école de génie militaire

Une école de génie militaire ge- 
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Mme HECTOR PROULX

Modiste

31 rue Harvey, Ottawa Est.

tout récemment choisis, Garnitu-. ce.
re, ete. Nous prenons des com-i es organisat ,
mandes pourla confection des ro-{avoir des millions A8 1éPérent
bes, lingerie, ete. lers de signaturesles premiers jours d’avril.alors que la mesure sera présentésà la législature.

« an ette requête demande éneorepsque ne Je veut la politiquethérale de M. Rowell. Rite est
adressée au premier ministre et
aux membres du cahinot.

Daus certains villages, l’on ran-
porte que presque tous les ei
toyens désiraient signer. mais

Mat.
———

BONNES EPICERIES

Nous désirons annoncer à nos
clients, à nos amis et au public
que notre magasin est maintenant
installé au No 20% de Ia rue Cum-
berland, coin de la rue Elise. Le
publie est cordialement invité à 

f GRAND EUCHRE À

Dimanche prochain aura lieu
dans la salle paroissiale de
l'église St-Charles, un grand
euchrs au profit des oeuvres
paroissiales. Allez en,Soul
encourager cette pañoisse nis-
san

 

      

  
    
     

“1e Je, bon, Dien emploie à bas

et qui abuse dé aon emploi pour
leasser les vitres.

qu'ils en furent empêchés parce
qu'ils étaient libéraux.
———-———

ATTENTION
Veuillez suivre avec beaucoup

d'attention l’horoscope - annonce
[de R. J. Bastien-et recueillir chn-
gee numéro afin de profiter de
l’escompte Acrordé anx porteurs
de ces coupons.

nous faire ume visite.

H. GROULX, Epicier.
299-4

————-E—

La révolution est un crimîbel

dyer lea"rudly a vider les égouts    
a

pes de Villa, dit que les rebelles
se sont emparésde deux quortiers
Ve la ville de ‘Forréon.

Les noms de ces quartiers n°
tant pas indiqués, on iguore en-
core s'il s'agit de quartiers de 1:
banlieue ou de la ville méme.
Le message indique qu’on s'est

battu daus les rues avee acharne-
ment,
Ce soir, le bruit court -que la

gurnison fédérale de Torréon s'est
rendue.
Le combat de Gomez Palacio.

ui a précédé l'attaque de Torré-
on, a été un engagement sanglant.
lus blessés encombreut les ambu-
lances des rebelles à Elverjel et
Jermejillio.
A Gomez Palacio, les cadavres

les soldats tués pendant l'action
resteut étendus dans les rues rt
nul ne parat s’occuper de les en-
lever,

Mexiro, 26—Des personnes ar-
rivées aujourd'hui de Durango
ont raconté des histoires très édi-
fiantes sur la conduite des rebel-
les dans cette ville. Une petite
force de fédéraux, ont-elles ajouté.
suffirait à expulser tous les rebel-
les des villes de Calixto «et de
Contreras.
Dans ces deux villes, les rebel-

les ne sont pas plus de 800 hom-
mes indisciplinés, à court de mu-
nitions, passant leur temps à se
triser. Leurs cartouches sont
bleines, mais de cuillères ou four-
‘hettes en argent volées aux habi-
tants, Quant à ceux qui ne se gri-

mels des conseils-de-ville de Hull

et de Haileybury,lesdéclarations

de nombre de médecins, la situa--

tion sanitaire avantageuse de tous

les centres qui s’approvisionnent

d'eau à la rivière Ottawa sont

des preuves concluantes que let

électeurs savent apprécier et qu!

ue détruiront certammement pas

les élucubrations des champlous

intéressés du 31 milles.
Comme dans cette question des

qualités de l’eau de l'Ottawa, les

médecins les plus « nvue, les plus

au courant des conditions locales

s accordent à dire que l'eau de ki
rivière Ottawa, filtrée est une ea

parfaite pour les usages domesti-

ques, il faut, done en conclure qu'
les cris d'alarmes jetés à droite ce‘
à gauche au sujet de l’eau dro

gube ne sont que de mensongères
raventicns pour effraver les gens
Quant à l'effet que lu construe-

tion de cet aquedue aura sur les
taxes de la ville, M. le contrôleur
Kent, un champion de ce projet
vient de le dire bien franchement ‘
H ‘va doubler le prix de lean
(est ce que toutes les gens qu
veulent raisonner  comprenaient
mais M, Ellis et ses accolytes per-
sistaient à dire que cet aquedue
ne coûterait rien de plus M
Kent à voulu dégager sa respon

t 
Ceux qui affirment que ce nou

vel aqueduc ne coûtera que $87.
000.00 par année de plus que le
plan MeVeity-Currie, trompent sent pas ils dansent et apprennent

le piano.
A Contreras, ils ont fait prison-

nier un pianiste trés véputé dans
tout le Mexigue, M. Recardo Cas-
«ro et ils l’obligent à leur douner
les lecons.
Les rebelles ont transporté une

énorme quantité de butin de Du-
“azzo à (Uuencame. comprenant
plus de cent objets d'art, ete.

ique, les vivres se font rares. Une
livre de sucre est payée 79 sous et
‘es autres denrées ont augmenté
lans les-mêmes proportions. Les
‘ebelles se livrent au pillage et à
outes les orgies. Is se livrent
journellement des - combats très
ueurtriers dans les rues. Leurs
‘emities se proménent dans les
‘tes vêtues de robes du dernier

Xzcnre et portant des chapeaux
arnis deplumes d'autruche ou de
l'antaisie de valeur. Ces robes et
es chapeaux ont naturellement
‘té volés dans les plus grandes
uaisons de la ville.

———__— ————————

ÉLECTIONS
MONTRÉAL

L'appel nominal

 

pour

lieu ce midi. Cinq candidats
sont élus par acclamation. La
mairie,

(Service du ‘‘ Droit?)

Montréal, 26—L'appel nominal
pour les élections. générales mu-
nicipales de Montréal a cu lien a
midi.
M. F, X. lauzé, candidat dans le

quartier de la Côte des Neiges a
été élu par acclamation, son al
versaire s'étant préseuté cinq mi-
nutes trop tard au bureau du
greffier,

L'échevin MacDonald a été éga-
lement réélu par acclamation
pour le quartier Notre-Dame de
Graces,
Cinq candidats ont été élus par

acclamation. À part ceux déjà
nommés il y a l'échevin Narcisse
Lapointe, quartier Sainte-Cnné.
gonde; l'échevin L. Hale Boyd,
C. R., quartier St. Georges: l'é-.
chevin L. A. Lapointe, quartier
Est. Ce dernier représente le
quartier Est depuis une douzaive
d'années.

I! y a deux camlidats à la mai-
rie M. George Washington Ste-
phens et Médérie Martin, au bu-
reau des commissaires, 16 candi-
dats et à l'échevinage. Un protêt
# été signifié contre la mise en no-
mination de l'échevin Trefflé
Bastien par son adversaire M. L.
H. Painchaudk M. Bastien est de
nouveau candidat dans Ahuntsic.

—__——

ASSOMME PAR VINE COUR-
ROIE
 

Montréal, 26.—Georges Leroux
38 anse marié;07@6 tué à Saint-
Joseph? des Cèdres hier par une
vourroié de transmission qui en se]

  
j.n.o. ibrisant l’assomma. _

SR

A Durango, la situation est cri-1

les élec-
tions générales municipales a en!

done sérieusement le peuple «
montrent que leurs efforts sont €
faveur d'intérêts particuliers ©

F

A 8.30 HEURES À

Tout le monde est cordialement invité.

 

Désirez-vous de l'eau droguée

f

r
s

oudel'eau pure? |
Les chiffres de l'ingénieur et de l’auditeur de la ville montrent =

 

que, en prenant en considération l'octroi du gouvernement, $85,000

par année au plan d'aquedue du 31 milles, ce projet du lac 31 mil" »g

ne coûtera que

$87,000.00 PAR ANNÉF
de plus que le plan Currie-MeVeity pour approvisionner 1'aquedus

avee l’eau de la rivière Ottawa filtrée par des ingrédients chimiques,

“| Le plan Currie-MeVeity pour l'eau de l'Ottawa filtrée exiger

{environ cinq tonnes (environ dix mille livres) d'ingrédients chimique

; devant être jetés dans l’eau à tous les jours.

‘ L'EFFET SUR LES TAXES
sabilité d'hommes d'affaires et :
dit franchenient ce qui en est. | L'effet sur les taxes pour le surplus exigé par le Trente et Un

Milles sur l’eau droguée de la rivière sera le suivant :

L'évaluation actuelle de la propriété dans la ville est de $100,-

126,892,

i Ce montant de $87,000 par année pour l'eau pure signifie en con-

séquence environ 857 centins par aunée pour chaque $1,000 d’évalua- non dans l'avantage du publie.
Evidemment pour défendre un

cause avee de semblables args
ments, il faut que la cause soi| bien mauvaise où prendre les lueteurs pour un tas de gens qui necomprennent rien.
TTÉDem

L'ARMEE EN ULSTER
—n_

Londres, 26—Le correspondant
du Times” à Dublin, rapporte
“que d'après une personne (qui
“tait présente à la conférence du
bureau de la guerre lorsque lv oi.
nérel Gough ent remporté
point, le colonel Seely lui deman-
ta:
Que ferons-nous maintenant

pour l'amour de l'armée!
Le général répliqua:

pouvez me prendre comme boue
émissaire, Une autre dépêche
de Dublin rapporte que le colonel
Seely a attaqué fortement Lord
Roberts en présence du général
tiough et gue les autres officiers
se sont érvriés: C'est de votre
aus. Vous êtes le seu! bläma-
He,

“Vous

 etl+<a

L'IMPORTATION DES ARMES
EN IRLANDE

 

Belfast, 26— Lan cour d'Assises
à déridé hier que Ja prohibition
de l'importation des armes en Ir-
lande n'était pas valide parce que
la loi de l'Union veut que tous les
sujets aient le même privilège au
noint de vue du commerce, Ce
Jugement a été rendu à la suite
d'une action prise par un mar-
chand à qui l'on avait saisi six
caisses d'armes.
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Choisissez des lunettes qui f'
vous vont. C’est un choix qui |

est rendu facile par les excel-

lentes qualités des lunettes

Fits-U, Elles vont décidément

bien et quand elles sont corree-

tement ajustées, elles donnent
un air de distinetion; elles ue

su dérangent pas et tombent    

tion.

,Ç Comme Ottawa compte environ 100,000 de population, l'évalua-

ition par tête, si tous étaient taxés également serait de 41,000 environ.

| Mais comme quelques contribuables sont très riches, J. R. Booth par

{exemple, qui est évalué à plusieurs millions, la moyenne de l’évalua-

| tion per capita de la graude majorité des contribuables se trouve être , 4,
“beaucoup moindre que $1,000.

| In d autres termes, tandis que l’eau pure coûtera à chaque gros
jropriétaire des centaines et même des milliers de piastres de plus,  $

# 126Ê

!
| que l'eau droguée de la rivière, le coût additionnel de l’eau pure pou

lles pauvres gens scra‘insiguifiant. ‘
!

BONNE AFFAIRE POUR OTTAWA
Son

; Puisque le coût de l’approvisionnement d'eau du Lac Trente et

; Un Milles dépassera de beaucoup cclui de l’eau droguée de la rivière,

‘le peuple d'Ottawa fera bien de se souvenir que l'argent n'ira pas en

dehors d'Ottawa. L'argent sera dépensé dans Ottawa ou aux alen-

tours. Les plus basses soumissions pour le tuyau, qui sont les meil-

leurs mannfacturiers du genre en Amérique, se proposent d'établir

une fonderiu de tuyaux. En effet, ils devront agir ainsi s'ils veulent

remplir Jeur contrat convenablement. Leur soumission a été la plus
basse parce qu'ils mentionnent qu'ils ne paycront pas de droits de

louane sur les tuyaux. Cela ne veut pas dire seulement quetrois mil-

lions seront dépensés pour les tuyaux dans Ottawa, mais qu’une gros-

se fonderie sera établie à Ottawa. Le reste de argent requis pour
le système du Trente et Un Milles, en grande partie pour les travaux

de construction le long de la Gatinean, devra aller en entier aux hom-

mes d'affaires d'Ottawa.

D’un autre côté, dans le projet de l’eau droguée, la plus grande

partie de l'argent requis ira en dchors d'Ottawa pour faire l'achat
des systèmes de pompage et de filtration.

En résumé, l’eau pure donnera à Ottawa non seulement un grand
avantage pour les familles et la santé générale, mais l’ouvrage néces-

saire pour se procurer l’eau la plus pure sera d’un grand et direct

avantage pour les hommes d’affaires de la ville, y compris une con-
tribution du Gouvernement de près de deux millions de piastres, tan-

dis que le projet d’eau droguée n’apportera rien du gouvernement. ‘ 
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votre voisin est-il

si heureux ?

C’est parce que sa femmevient

de se procurer une

PLANCHE À LAVER EDDY
Et maintenant — le lavage n’est qu’un jeu

Pourquoi

 Différentes planches à laver pour différentes personnes  
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