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; PRONOSTICS: Beau et froid
aujourd'hui, et jeudi averses loca-
lee,:

RESUME DE LA GUERRE
 

, me
»_.

& 6 Octobre, 1915.

La Bulgarie n’a pas répondu à
l’ultimatum de la Russie.
Le débarquement de troupes al

liées à Salonique est bien vu du
peuple grec.

- Vénizelos donne sa démission
au roi Constantin.
La Russie a commencé une of-

fensive énergique sur la ligne qui
s’étend de Riga à Vilna. i
La Grèce mobilise ses troupes.

> 6 octobre, 1914.

‘Les Allemands continuent à
faire le bombardement des forts
d’Anvers.
“ Les Belges, dans la défense
d’Anvers, font subir de grosses
pertes aux ennemis.
Les Français sont définitive-

ment en Alsace. .
La capitale de la province hon-

gtoise de Marmos, la ville de Har-
morassziget tombe aux mains des
Russes.

gouvernement d’Fspagne
rêtarde la rentrée des Chambres
afin d’éviter un débat sur la neu-
tralité espagnole.

—<<

Une fausse alarme

 

-À plusieurs reprises, il est arrivé
devoir des gens insister pour faire
potgr leurs lettres par le runyen
dés-Doiî.es à signaux pour les incen-
dies, C’est de tous les moyens de
traïismettre la correspondance, le
plus.dispendieux pour la ville et le
nidins pratique.
“C’est ainsi qu’hier soir, vers les

6 heures, des passants purent voir
une femme, une lettre à la mairf,
ouvrir une boîte à incendie et tirer
le levier puis attendre si quelque
chose se produirait de façon à lui
permettre de déposer sa lettre.

Les passants lui dirent qu’elle
vehait d’appeler les pompiers et lui
demandèrent où était le feu. Quand
elle apprit ce qu’elle venait de fai-
re, clle s'enfuit à la course, saisie
deraven

uand les pompiers arrivèrent à
la boîte, coin des rues Waller et Ri-

- dan, il n’ÿ avait’ personne, ni fu-
mée,.ni feu.

* pe RP

 

INSTITUTUT CANADIEN.
6 FRANÇAIS D'OTTAWA
Fol _ ‘
Jeudi, le 7 octobre, dans les sal-
é&-‘de l’Institut Canadien-Fran-
gals; rue Rideau, aura lieu l’as-
séhfblée générale mensuelle des
membres de cette institution. M.
Aurélien Bélanger sera le confé-
rencier du jour. Il traitera de la
question scolaire ontarienne au
point de' vue strictement acadé-

mique. 158-2

  

JEUNE FILLE TUEE
~~ PAR SON FIANCE
ve.

‘Bputhbridge, N.-H. 6—Une jeu-
ne-Franco-Américaine, du nom de
Lettise Gagnon, a été tuée acciden-
tellément cet après-midi par son
fidhté Arthur Lafièche, âgé de 20
ns La victime n’était âgée que
19 ans. - C’est une. petite cara-

hipsde chasse qui a été cause de
l’Aégident. L'arme ayant dévié su-
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“|sministre de la Grèce.

 

 

LES DERNIÈRES DÉPÈCHES
. DE LA GUERRED'EUROPE

Rome, via Paris, 6.—L"*Osservatore Romano ’’ dément officiel-
lement la rumeur que le Pape Benoît XV se propose de demander
auxbelligérants d’observer-un armistice le 3 novembre à la mémoire

|dessoldats quiontpéri depuis lecommencement de la guerre.

 

lin.
* + *

Athènes, 2.—Retardée par la censure.—A la suite d’une réunion
du cabinet tenue ce soir, la déclaration suivante a été rendue pabli-

que..
‘“ L’ambassadeur de France a remis la note suivante au premier

*
‘* Par ordre de mon gouvernement, j'ai l’honneur de faire part à

Votre Excellence de l’arrivée à Salonique du Premier Détachement
de troupes françaises et de vous déclarer que l’Angleterre et la Fran-
ce, puissances alliées à la Serbie envoient ces troupes à l'aide de cette
dernière en même temps que pour assurer leurs communications avec

elle et ces deux puissances comptent sur la Grèce dont elles ont reçu

déjà tant de preuvesd’amitié pour ne pas s'opposer aux mesures ainsi
prises dans l'intérêt de la Serbie dont la Grèce est aussi l’alliée. ”

A cette note M. Venizelos a répondu: ‘‘ En réponse à votre let-
tre d’information du débarquement des premières troupes françaises
à Salonique, j'ai l’honneur de déclarer à Votre Excellence qu’étant
neutre dans la guerre curopéeune, le gouvernement royal ne consent
pas à la mesure que vous lu: proposez et qui constituerait une at-
teinte à la neutralité grecque. C’est done le devoir du gouverne-
ment royal de protester contre le passage de troupes étrangères sur
le sol de la Grèce. Le fait que ces troupes sont destinées exelusive-
ment à aider la Serbie qui est l'alliée de la Grèce modifie cependant
dans une certaine mesure la situation légale du gouvernement royal,
car même au point de vuebalkanique la neutralité de ld Grèce ne
peut être affectée à moins qu’un danger ne menace la Serbie au
point de causer l’envoi de troupes internationales à son secours.”

* + *

Londres, 6—Une dépêche de Pétrograde dit que la réponse de la
Bulgarie à l’ultimatum Russe n’était pas encore arrivée mardi après-
midi à quatre heures.

* * *

Milan, 6.—Le ‘‘ Corriere Della Serra,’ affirme que l'Allemagne
a payé les dépenses de la mobilisation bulgare qui était considérée
comme indispensable pour encourager la Turquie à continuer la ré-
sistance. Le gouvernement allemand s’est engagé à avancer men-
suellement une somme de dix millions de dollars à la Bulgarie com-

me secours aux familles des résetYistes espérant étoufferainsi le sen-

timent anti-allemand.
. x * #

Paris, 6.—La rupture entre le roi Constantin et M. Venizelos.
qui a entraîné la démission du premier ministre, était tout-a-fait in-
attendue dans çette ville, et a suscité une douloureuse surprise. Les

rédacteurs français ne sont pas tendres pour le Roi dont les accoin-

tances avec l’Allemagne inspiraient des soupsçons à ceux qui recher-

chaient le concours de la Grèce. On est d’avis ici que le Souverain,
tout en signant le décret de mobilisation et en consentant an débar-
quement des troupes françaises à Salonique ne désire pas déclarer
la guerre à la Bulgarie, l’alliée de l'Allemagne.

* * *

nant le débat au parlement sur les affaires extérieures, le premier

ministre, M. Venizelos, a déclaré que ses collèges ct lui n’ajoute-
raient rien à la protestation déjà faite au sujet du débarquement

des troupes anglo-françaises à Salonique. Il affirme qu’aux termes de

son alliance avec la Serbie. la Grèce est clairement obligée d’aider

son alliée am cas où celle-ci serait attaquée par la Bulgarie. Apres
ces déclarations le premier ministre.a demandé et obtenu un vote de
confiance. - 4

Plus tard, à la suite de sa conférence avec le Roi Constantf, M.
Venizelos est retourné à la Chambre des députés, où il a fait une dé-
claration sur les causes du malentendu entre le Roi et lui.
suite annoncé la démission de-tout le cabinet et la session a été ajour-

née.
» * *

Londres, 6.—Le correspondant de l’agence Renter à Athènes
annonce que la Roumanie dépêche des troupes en toute hâte sur la
frbntière Bulgare ét prend par ailleurs des mesures militaires extra-
ordinaires.

* * ¥*

Londres, 6—Une dépêche officielle reeu aujourd'hui à Londres
annonce que le Roi Constantin de Grèce a accepté la démission du
cabinet Venizelos.

» + +

Londres, 6.—On fait part d’Athènes du débarquement d’autres
troupes françaises à Salonique. Plusieurs transports remplis de
soldats français sont arrivés ans co port ce matin et l’on procède
activement à l’envoi de troupes Françaises destinées à la Serbie.

PETITEEMEUTE DE
SOLDATS ENIVRÉS

London, 6.—La ville de London
a été en émoi hier soir par un com-

MCASGRAINET
LERECRUTEMENT

des Postes, parlera le 10 courant à
une assemblée de recrutement à
Notre-Dame du Lac. Le 11, il par-

242 - #5+
Cette rumeur avait été répandue par l'agence outremer de Ber-

 

 

Complets Nerfolk pour Garçonnets

Achetez

 

 

Chez Freiman
"* Des Spécialités

‘ Par-dessus Manteaux
d’automne

pour homme
Ces pardessus sont manufacturés
par un des meilleurs fahricarts
du Canada. (Nous ne mention-
ONS pas sol Hon par pur: cour
trisie.) Pour vente a $20 et

$25. Ils sont tous de fabrieat'oa

distinguée D’après les mosles fa.
shionables cette saison, Les ma-

x

biure de satin ou de

  

 

les

térinux sont des tweeds et des À 4H. 9 95
cheviots laine anglais et -éros- Spécial . ©
sais le haute qualité. Manches ; ’
Raglan et dos très ample, Dou- MANTEAU EN CBE

SEAL ELECTRIQUE
7 : scie dans les man-
M2 \ ches, * Toutes les Ils sont très bien faits de

,Ç 5 D) couleurs les plus en peaux choisies d'après tous
4 CP vogue. Valeurs ré. les nouveaux modèles de la

£ gulières de $20, et saison, Dos très ample et de-
$25. Spécial .. .. . Vant droit. S’attachant au

moyen de cordons de soie et de bou-
t
r

fourrure. Doublure de satin de pre-
® mière qualité avee poche au-dedans.

Longueur de 45 pouces...

Prix de vente spécisle .. . $49

Pour Dames
Ils sont

sins neuveaux et variés. Nou-
veaux modèles avee collet en

pluche ou en drap, ceintuvr> et ‘£
panneaux. Garnitures Je
velours et de boutons-nou-
veauté. Grandeurs de 34

Collet Shawl ou

retournés en

ous de fourrure.
onlant,  Poignets

faits de Bannockburn, de
Llamas, de Zebeline, de drap à des-

Chics costumes
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à tiissons une occasion qui ne se répète pas

# couvent. Complets durables et conforta-

complets de vo- .
tre garçon

maintenant puisque nous vous en four-

 

bles à prix réduit. Ils sont faits de tweed

avee culottes Bloofñers doublées. Toutes

  

;
; pour l'automne

Ais exemples frappants des modèles nouveaux
pour la saison, Les matériaux sont le tweed à
surface rude, le serge et iles mobairs à rayures’
fines. Les couleurs sont ‘le bleu marin, le tête
de nègre, le noir et le noix. On remarque quel-
ques notes vuractéristiques comme le collet
échaneré, poches nouvelles perpendiculaires et

Athènes, 6—Résumant la position du gouvernement en termi-

Tl a en-

L’hon. T. C. Casgrain, ministre

bitement comme Lafléche se prépa-|mencement d'émeute qui s'est pro- -
rait:a tirer sur une cible improvi-|duit dans les rues quand la police
séd;ia balle a frappéé la jeune fille|de la ville a tenté d’opérer 1'arres-
daits. l’abdomen et elle est morte)tation de plusieurs soldats en ri-
queues minutes après avoir été[botte. *
tfinäportée chez ses parents.
—————a————

ay ““Fête de la Livre”
‘Bientôt aura lieu à l’Orphelinat

Saïht-Joseph, la ‘‘ Fête de la Li-
vrÿ,"* fête annuelle attendue avec
tihéimpatience justifiée par les gé-
Héréux amis de l’Institution. Déjà
on’8h'a commencé l’organisation et
toutes les jeunes filles qui, cette
anftée, prêtent générensement leur _ |

concours veulent et vont redoubler! Les soldats n’entendaient pas se
d'ézdeur pour faire de cettellaisser arrêter comme de vulgaires
«* Fête ’’ un succès sans précédent. |civils et les cannes qu’ils portent
Nefaut-il pas assurer le bien-être [toujours entrèrent en danse. Heu-

à Ces chers petits délaissés ? Tant |reusement les offitiers de police
de’ choses sont nécessaires ‘pour la [avait aussi un petit instrumert qui
saisan rigoureuse qui approche, et|a son utilité en certaines circons-
poux. tu si grande famille les be-!tances et plusieurs têtes ont été fê-

Comme de raison, les soldats de
l’active en veulent beaucoup aux
policiers parce que ceux-ci ne Jeur
laissent pas assommer tous les pas-
sants en manière d'amusement.

Hier soir, la querelle latente s’est
vidée quand des détachements de
police se sont décidés à mettre fin
à un tapage scandaleux que fai-
saient une douzaine de soldats qui
avaient bu._

  

  

 

soïtissont nombreux. Inutile d’a-llées,
jotiter quetoutes les personnes qui
se dévoueront en cette occasion,

nde-générosité]
di publie d’Ottawa. Elles ne se-
Tuht pas déçues dans leurs espéran-
ced, nous en sommes persuadés, et
grâce à l’encouragement qui ne leur
fera pas défaut, elles pourront ai-
de:gaux bonnes religieuses, dont le
dévouement est connu de tous, à
proeurer à ceux qui n’ont pas de
parents, un bien-être sans superflu,
maie salutaire. Nous nous ferons
Un devoir de revenir sur ce sujet,
mais en attendant, nous souhaitons
-à toutes un plein et entier sucess.’
Onnous apprend queles premières
représentations de le‘* Fête de la
Livre ”’ auront lieu dans la troisiè-
mémemiine du mois d'octobre,

Des gardes du camp ont été ap-

pelésà plusieurs reprises pour
maîtriser les plus forcenés et fina-
lement deux des plus turbulents.
ont été logés au poste, pendant que
les autres étaient transportés à
leurs quartiers.

On dit que cette affaire, qui est
le résultat d’une foule de délits de

toutes sortes commis par les soidats

va amener des mesures très sévères

sur la vente des liqueurs aux sol-

dats. 11 y a longtemps que l'on
parle d'imposer des restrictions,
mais des influences se sont fair sen-

tir pour défendre le prétendu droit
des soldats qui auraient de s’eni-
vrer. En attendant des abus de

lera à Fraserville à une autre as-
semblée du mêmegenre.

M. MARECHAL
NOMMEJUGE

M. L. T. Maréchal, avocat de
Montréal, a été nommé cet avant-
midi juge de la Cour Supérieure en
remplacement de Son Honneur le
juge L. P. Pelletier, nommé à la
Cour du Bane du Roi.

mrQDmme

Le rêve des messieurs du gouver-
nement ne s’accomplira pas pour la
bonne raison que Jean-Baptiste ne
veut pas déchoir. Il restera Cana-
dien françuis envers et contre tous
et ses enfants aussi...

mr

LES BUVETTES
. - DE CHICAGO
Chicago, 6.—Pour la premiere

  

les grandeurs pour garçonneus

de 8 à 16 ans. Spécial .. $3.39 J
luxe
 

| Fourrures de
# Tour de cou en marte de

Très belle fourrure.
de la plus belle qualité.
queue ot tête. Poublure de satin.
Valeur régulières de $16.00. Spécial

tole déerite plus haut.
de vcingz rayures. Très bien
de benÿ satin. Valeur de 450,00.
Spécial .. Ce ee ee ee ee ee

Faites de
OUSES chine très

légance sont la note ‘caractér
ces jolies blouses. -Jolis collets
Manches longues. Quelques-1

des rayures et la couleur
Spécial .. .. .
Grandeurs de 31 à 44

AMÉLIORATIONS
LOCALES

Les améliorations locales coûte-

ront, cette année, $834,300. —

Le rapport de l'Ingénieur.

. oo 
 

_  M.-Askwith, l'ingénieur de la
ville a fait rapport au bureau des
commissaires, hier, que les amé-
liorations locales ont coûté à date
laSomme de $624.600 et que d’ici
à décembre, #209,700 seront dé-
pensés portant le total à $834,300,
dont une valeur de $521,000 avait
été commencée ou décidée, l’an
dernier.

Les dépenses .

Les dépenses pour améliora-
tions locales au 25 septembre
1915: Trottoirs, 438,000; pavés,
$335,000 ; égoûts, $83,000: ouver-
tures de rues $58,000; nivelle-
ment de rues, $7,000; total, $521,-
000. Dépenses occasionnées en
1914 et portées à 1915: Trottoirs,
44.000; pavés, 45,600 ; égoûts, 46,-
000; ouvertures de rues, $75,000;
nivellement de rues, #9,000; to-
tal, $103,600.

Nouvelles dépenses

Le coût des améliorations lo-
cales se chiffre donc à $624,600.

Marte de 1’Alaska. Pcaux
Moidle arimal

Manchon en marte de I'Alaska
Très joli n.anchon de la même fourrure que 1°¢-

Fait de peaux à effet
bourré.

La simplicité et l’é-

faites avee nouveaux poignets et yoke.
Garnitures de cordon et de jolis boutons.
Lies couleurs sont le maïs, le blane, le noir,

l'Alaska

avee

$12.56

HDoublure

$25.00

crêpe-de-
attrayant.

gracieux.
a 44. Spécial ….

Robe de

istique de
THOUVeaux.
mes sont Très bien faites

très bonne qualité,
tonnant devant. Ga

de chair.

$2.8
M. PATENAUDE

EST MINISTRE
Comme le ‘“ Droit ”’ J’annoncait

lundi, les changements ministériels
ont été effectués cet avant-midi. Et
comme nous l'avions prévu, M. E.
L. Patenaude, député de Laprairie-
Napierville, à été choisi comme mi-
nistre du Revenu de l'Intérieur. Il
succède à l’hon. M. Blondin, qui
est nommé Secrétaire d'Etat en
remplacement de l’hon, M. Coder-
re.

“ M. Coderre est nommé juge de
la Cour Supérieure en remplace-
ment de l'hon. Juge Tellier, qui a
été récemment mis à sa retraite,

L&s deux nouveaux ministres ont
été assermentés ce midi par le Gou-
verneur-Général.

æ

NOUVELLE PLANETE

Toutes les grandeur

 

 

  

— Le professeur
Sola, directenr de l'Observatoire
de l’Université de Barcelone an-
nonce qu’il a découvert une planè-
te nouvelle dans la constellation
du poisson, la planète en. question
est animée d’un mouvement rapi-
de.
Le professeur espère pouvoir

fournir bientôt de nouveaux dé-
tails sur sa planète,

Baggelone, 6.

  

Pour la dame qui porte une atten-
tion particulière à sa taille. Faites
de coton de très bonne qualité avee
garnitures de broderie. Modèle très

Grandeurs de

en flanelette
en

telle an collet et aux poignets. Man-
ches longues. Toutes les couleurs.

Spéeial .. .. .. .

de

Spécial

Tn
splendide  b - élanuée,

R ° bon

veaux

moyen et

dentelle

broderie.
sortiment

deurs.
Tie ct $1
Spécial

“1% 25¢

nuit

flancllette de
Yoke. Se pou \

rnitures de den-

45
para ey

UN TERME
DEDEUX ANS

L’échevin Findlay propose un
amendement au rappart du co-
mité municipal du Board of Tra-
de. — Les membres du conseil
seraient élus pour un terme de
deux ans.

- Le conseil sera convoqué ces
jours-eci. mardi probablement, cn
assemblée d'urgence pour étudier
le rapport du comité municipal de
la Chambre de Commerce d'Otta-
wa. Ce rapport contient de nom-
breuses recommandations qui ont
pour but d'améliorer le gouverne-
ment civigue,
À la dernière réunion du con-

 
Grath proposa qu’il soit adopté.
mais pour certaines raisons, et sur-
tout parce que la plupart des éche-
vis ne se sont pas familiarigés
avee le projet. il fut décidé de se
réunir prochainement pour diseu-
ter les avantages et les désavanta-
ges qui résulteraïent de l'adoption
des mesures proposées.

Au peuple

Tout naturellement si le conseil
accepte les diverses recommanda-
tions du Board of Trade,le dernier |
mot ne sera pas dit dans cette af- |

Corsets
assortiment

personnes à taille
faits

coutil,

nes baleines. Nou-
prodèles.

Jarretières de hon-
ne qualité.

lies garnitures de

Valeur de

69c

seil, lundi dernier, l’éehevin Me-,

boutens d'os. Doublures
soie-serge.

très bien faites & yokes,
vrandeurs de
Valeur régulière de $16. ©

Jupe

16 à 42,

es os we

   

      

  

     

  

  

   

  

pour les ©

de

Bon-

Buste
has, Jo-

oa de
Boy as-
de'gran-

.00.

i

  

ment à l'effet que tous les mem-
bres du eonseil soient élus pour un
terme de daux ans à dater de jan-

| vier 1917.
| M. Findlay veut qne l'aviseur
légal prépare une règlement à cet
offct et que les contribuables l’a-
doptent ou le rejettent unx pro-
chaînes élections municipales.

————_"we——

DEUX LIEUTENANTS-
GOUVERNEURS

 
D

Le Dr R. (i. Brett, de Banff, a
été nommé ce midi Heutenant-gou-
verneurde la province de l’Alberta
et M. Richard S. Lake, ancien de-
puté de Qu Appelle aux Cowmu-
nes, a été nommé heutenant-æou-

{ verneur de la Saskatchewan.

 

   
       

 

  

  

  

 

Les deux nominations ont été

rendues officielles ce midi.
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Des verres faits par des habi-
tués

Des verres faits pour John
Jones ou William Brown ne

Les dépenses snivantes seront ——__ —
faites d'ici à la fin de l’année:
 fois depuis 44ans,1aville de Chi:

cago observera la tempérance di-
manche prochain. On a annoncé
aujourd ‘hui, en effet, la mise en Fi-
gueur pour samedi prochain à mi-
nuit de la loi de fermeture du di-
manche qui affectera 7,152 buvet-
tes et cafés.
mere EE—Free ct

SERVICE ANNIVERSAIRE

A la Basilique, vendredi, 8 oc-
tobre, à 7.30 heures, aura lien le
service anniversaire de Lorenzo
Pinard, parents et amis sont priés
d’y ÿssister ‘sans autres invita-   toutes sorted sont commis.

a

tions 1568-2

Troffoirs, $3,700; égouts, $20,0007]-—CONFERENCE —__

pavés, $174,000; ouverture de
rues, (avenue Rosemount). $12,-
000; total, $209,700.

—___L—

DANS LES TRANCHEES

Les soldats, qui se battent dans
les tranchées. ont besoin de tont le
confort possible. Il leur faut sur-
tout de bonnes chaussures pour les
protéger de 1’humidité fatale.

Si la chaussure fournie au pre-
mier contingent eut été d'aussi bon-
ne dualité que celle vendue chez
LLAROCQUE, de la rue Daltousie.

Sur la guerre, par le Rév. P.
J. P. Dupuy, s.m.n.,, soldat-infir-
mier dans l’armée française pen-
dant 9 mois, dimanche le 10 oc-
tobre, 1915 à

NOTRE-DAME DE LOURDES
D'EASTVIEW :

A 8 heures du soir.
*

Dans la salle paroissiale, au pro-
fit des pauvres. La conférence
sera agrémentée de chants et de
déclamations.

 

  nos poilus cn auraient été satisfaits. BILLET - - - 26 sous

vont jamais à votre nez,
Les verres de la Ottawa

OpticalParlor sontfaits par
des habitués dans le monde
de l’optique.
Votre confort vaut plus

que le trouble de faire une
enquête. Nous vous donnons
ce qui vous convient et nous
garantissons entiére satisfac.
tion,

Ottawa Optical Parlors
J. H. de Sil»erg,_ Opométriste
119 RUE SrARKS,Tél. Q. 3346

Nous avons des personnes
parlant l'anglais et le fran-

| tais pour vous recevoir. ;

faire. Tout d'abor: la Chambre de
Commerce désire implanter en vil.
detesystèmede lareprésentation
proportionpelles son acceptation!
voudrait dire que plusieurs éche- |
vins, voire même des commissaires ,
élus actuellement se verraient for- |
cés d'abandonner leurs fauteuils.
La décision favorable du conseil

aurait simplement l'effet de ren-
voyer la questio: au peuple en
janvier prochain ct les électeurs
seraient appelés à se prononcer.

Deux ans

M. Findlay a donné avis ce ma-
tin qu'à la réunion d'urgence du
conseil, couvoquée pour étudier le

 

   

 

 
  rapport il proposera- nn amende- -
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