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METEOROLOGIQUE J

PRONOSTICS:  Brouillards de
neigé, mais rénéralement beau el

—eredi-

RESUME DE LA GUERRE
16 NOVEMBRE 1915

Le gouvernement grec montre
les dents aux alliés ot voit d’un
mauvais oeil le débarquement des
troupes à Salonique.
Les Serbes sont retranchés dans

les montagnes et l'avance austro-
bulgare devient de plus en plus
difficile.

 

Lord Kitchener est arrivé en}.
Grèce ainsi que Denys Cochin,
La Roumanie va prendre une

décision immédiate.

16 NOVEMBRE 1914,

Lord Roberts meurt aux quar-
tiers généraux anglais en France,
après avoir passé en revue les trou-
pes hindoues.
Le mauvais temps ralentit les

opérations dans l’ouest.
L'Italie vote un crédit de guerre

de $80,000,000.
Les Autrichiens se

quitter Cracovie.
Le grand duc Wicolas de Russie

défend la vente des boissons alcoo-
liques partout où «xiste la loi mili-
taire. «

EAra

Votation dans les écoles

préparent à

 

Le conseil a encore approuvé la
recommandation du Bureau des
Commissaires à l'effet que les éco-
les soienTtransformées en bureaux
de votation aux prochaines élee-
tions municipales. M. MeGrath a
cependant donné avis de reconsi-
dération. Itdit que le Bureau des
Ecoles perdrait $2000 si ce projet.
était accepté. tout en privant de
nombreuses familles des $10 que
la ville déboursait pour avoir le
privilège d'établir des bureaux de
votation dans les maisons privées.
11 proposa que cette clause soit
renvoyée mais il fut défait par un
vote de ]1 à 7.
Pour—Ackland, Beattie, Bre-

thour, Julien, MeGrath. Pinard.
Racine.—7,

Contre — Champagne, Fisher,
nu. Canrenaho

Nelson, (‘arnoehan, Denny. Fea-
therston. Findlay. Gaulin. Laro-
¢he! Pepper. Rice—11,

Ineendie

Un incendie qui a éclaté. vers
12.30 ce matin chez M. Frank Fi-
ney. 474 re Booth, a causé des
dommages évalués a $245. Le fou
à été cansé par une cigarette.

Souper aux Huîtres

C'est ce soir, ne l'onbliez pas.
qu'aura lieu à la salle du Marché
By, le banquet aux huîtres du
l’Institut Canadien Français.

C'est là le quarante-cinquième
souper consécutif auquel cette ins-
titution convie la population fran-
taise d'Ottawa et celle de ta cité
soeur. Inutile de faire iei l’éloge
et l'historique de cette contume
que l'Institut a implantée et main-
tenue chez nous. Tous et chacun
des uôtres ont été à même d'en
constater personnellement l'exeel-
Jence et point n’est besoin d'en
donner d'autre preuve que l’assis-

~~~ tanve—énorme qui s’v rend chagte

année et qui cette foi promet d'é-
tre au-delà des records passés.

Communiqué.

cee... Service en France

M. Lonis Quesnel, de la paroisse
-St-Francois d'Assises vient de re-

“ éevoir une lettre de son fils, Eugè-
ne Quesnel, parti pour le front
avec le premier contingent. M. Eu-
gène Quesnel avait eu le malheur
de perdre son épouse. née Léna
Morin, le 20 octobre 1913 ot it a
faitchanter un service anniversai-
re pour le repos de Fame de la dé-
funte. le 20 octobre dernier. dans
l’église paroissiaie de Steenwerk.
Nord. Pas-de-Calais. France.
La lettre dit qu'il y avait une

grande foule à ce service à cause
de la. sympathie que témoigne la
population francaise aux C(‘ana-
diensqui viennent combâttre pour
elle dans les-tranchées. Le curé de
la paroisse avait bien annoncé le
service en chaire.

Assemblée importante

(‘e soir, à la salle paroissiale de
…St.Charlesd'Ottawu(Clarkstown )

aura lieu une grande assemblée pu-
hlique a laquelle tout le monde est
invité.

Cette assemblées a pour but de
faire mieux connaître l’Union St-
Joseph. Il y aura un magnifique
programme musical, chants, dis-
cours et déclamations. Les enfants
de l'école ont préparé du chant.
entre’autres, la chanson ‘‘ Aux pe-
tits Ontarien«<

Il y auratirage de 4 magnifiques
prix d'entrée; les cartes seront
distribuées À la porte et l'eutrée
est gratuite pôur tout le monde.
Comme il ¥ aura des cratenrs dis-
tingués, et que les questious trai-
tées intéressent tont le monde. il
Ca» veptain qu'où se rendra en fon.
le.

llypret

LE
froid aujourd'hui et demain mer-

- nisie et de la Libye, du Maroc, du C'ancase et des Indes.

PEUPLE TEUTON |
VEUT AVOIR LA PAIX

_ LTT 22 2 res Les dL
Paris. 16.-—Nelon le président d’une importante banque suisse

qui vient d'arriver d'Allemagne, l'agitation en faveurde la paix com-

mence à se propager sérieusement ilans le pays. De grandes mant-

festations fuites par plusieurs milliers de femmes ont eu lieu dans

la capitale. Plusieurs émeutes s’en sont suivies et la police à dû char-

ger sabre au clair. Il y a eu deux cents victimes, Toutes des fem.

mes. La censure allemande à supprimé tout ce qui avait trait à ces

incidents.

 

 

Londres, 16—Le gouvernement Gree a. paraît-il, modifié quel-

que peu sa position vis-à-vis des alliés. Un correspondantdit qu il

a été décidé qu’au cas d’une retraite des alliés sur le territoire grec

les troupes serbes seront placées sir le même pied que les troupes

françaises et anglaises. ;

Le premier ministre Skonloudis avait d'abord proposé de per.

mettre aux Français et aux Anglais de gagner la mer sans etre mo-
lestés par les Grecs, mais de désarmer les Serbes qui traverseront la

frontière. Cependant, il reste encore à la Grèce à déterminer sa pe-

sition elairement. On suggère d'établir nne zône neutre,
+ * +*

Rame. 16.—Suivant des dépêches de Cettinje, le territoire ser-

be non encore envahi a une superficie d'environ 7,800 milles carrés.

On estime que 200,000 soldats et 500,000 fugitifs se sont retirés dans

cette région. Depuis le début des hostilités les Serbes ont perdu

250.000 hommes. Plus du tiers ont suecombé à la maladie. En Macé-

doine, il y a encore 50,000 autres tronpiers incapables de commun:
quer avec le gros de l’armée. 1

+ #* #% em

Amsterdam, 16.-—Le nouvel ambassadeur allemand en Turquie

le comte Wolf Metternich est arrivé à Constantinople.
* % +#

 

Londres, 16—On mande du front serbe: La principale armée
serbe est dans un excellent état. le maréchal Putnik dirige en per-
sonne les opérations.

Le Prince Alexandre commande l’armée du nord.
On a envoyé à la frontière monténéerine 20,000 Autrichiens,

5,000 Allemands et 4,000 Bulgares faits prisonniers. Dans sa re-
traite la principale armée serbe a conservé ses pièces d'artillerie «de
campagne et de montagne, ses gros canons, ses locomotives et ses wa-
gons et il lui reste ainsi suffisamment de munitions pour prendre
l'offensive.

*

Rome. 16.—Le correspondant de la ‘* Tribune ‘’, à Constantino-
ple rapporte que les Muezzins préchent maintenant une guerre \
mort. lls annoncent la conquête prochaine de l'Egypte, de la Tu-

Hs procla-

* +*

ment que le Kaiser est le messager de Mahomet.
On organise une grande expédition contre l'Egypte à laquelle

prendront part les Tures, les Bulzares, les Allemands et les Arabes.
* ¥ =

Vienne. vià Londres, 16—Le bombardement de Goritz commen-
cé le 18 octobre se continue encore avec intensité, dit une dépêche|
officielle du front.

‘“ Depuis plusieurs jours la mitraille plent surla ville. Le cou-
vent de Montasanto a été brûlé et son église détruite. Le vestiaire !
de la Cathédrale de Goritz a été démoli. Le couvent des Francis-
cains à Castagnavizza contenant «es caveaux mortuaires de Charl”s
X, Henri V et autres membres de la famille de bourbons ont ét:
atteints par plusieurs obus endommageant le toit et les peintures de

 
  

l'église et du couvent.
Le convent des Ursulines, an

démoli et l’église de San Antonio
riennes.

» +

Salonigue, 16.—Les Bulgares
a changé de mains plusieurs fois.

l’Egypte.

ONSEPREND
AUX CHEVEUX

Une dispute éclate au conseil de
ville hier soir au sujet d’une
pensionà un vieil employé de la
Corporation.—M. Brethour dans
la mêlée.—Le maire intervient.

 

Une dispute en règle a éclaté au
conseil de ville hier soir lorsque le
rapport du comité de l’aquedue
fut présenté. Le rapport recom-
mandait de payer une pension de
$1,440, soit un an et demi de sa-
laire & un nommé MeLarty qui ap-
plique de l'huile au rouage de la
Corporation depuis 35 ans, Il faut
entendre au fonctionnement des
machines employées parla ville et
non au fonctionnement municipal.
M. Brethour n'était pas présent

à la dernière réunion du comité de
l'aqueduc et la clause a été insérée
sans son consentement. Naturelle-
ment il n'est pas satisfait de l’ac-
tion de son comité.

La reconnaissance

M. Findlay dit qu'une corpora-
tion devait toujours veiller aux
intérêts de ses employés, “‘Cet
homme a travaillé durant un tiers
de siècle pourla ville et illui était
impossible de s'enrichir avec le sa-
laire qu'il recevait dit 1'échevip.
Je ne crois pas que cette pension
soit trop élevée.” M. Brethour ex-
posa alors de renvoyerla elanse au
comité de l'Aquedue pour plus am.
ple considération. Cet amendement
fut défait par un vote de 14 à 5.
Pour —Ackland. Brethour, Gau-

lin. Julien, Pinard—5.
Contre — Champagne. Fisher,

Nelson. Beathie Carnochan. Cun-
ningham, Denny. Featherston.
Findlay. Laroche, McGrath, Pep.
per, Racine, Rice—-14.

L’honnêteté

“Comment se fait-il, dit l'éche-
vin Rice, que M. Brethonr a voté 

Les églises dans les fauboures de Podgera
Pedma, Sanie, Andrea, et Oslayija ont été détruites.

Paris, 16.—Le président Poincarré a visité
Mousson, qui a subi 178 bombardements depuis que la guerre est com-
mencée. la ville est complètement détruite, Le Président a laissé
$400 pour les pauvres restés dans la ville.

x + +

Les Bulgares, dit-on, tentent un mouvement tournant contre hi
passe de Babuna de Tetouve à Gostvar qui leur donnerait Perlepe.
les préparatifs ont déjà commencé en Asie Mineure où plusieurs of-
ficiers teutons du génie sont arrivés.

Des pourparlers sont engagés avee l’Albyssinie afin qu'elle opè-
re contre le Soudan en même temps qu'aura lien l'attaque

centre de la ville, a été à moitié
endommagée par des bombes aé-

Grafenbers,

»

dimanehe Pont-à-

ont de nouveau oecnpé Tetouv qui

contre

_—_

ployé de la corporation paree qu’il
était riche et qu'il refuse d’accor-
der une somme insuffisante à un
pauvre diable. Ce n’est pas de
l'honnêteté cela!”
“Je m’oppose à ce qualificatif,

s’écria M. Brethour furieux.
L'homme à qui j'ai voté une pen-
sion avait été an service de la ville
durant 25 ans travaillant nuit et
jour; nous ne pouvons pas voter
des. pensions à tons les journa- 

Jehéance n'est que pour la forme

Hers.”
M. Rice allait répondre de vive

allure lorsque M. Porter rappela
à l'ordre les échevins turbulents.

M. Brethour donna alors avis de
reconsidération.

———__wrme———

LE COMMISSAIRE |
HEBERTCONDAMNE

Montréal, 16. — Les fameuses
poursuites contre M. E. N. Hébert
demandant sa déchéance comme
commissaire municipal a la suite
de la mise à jour d'une lettre dans
laquelle il aurait demandé $200,-
000 pour son vote en faveur de la
franchise au tramway s'est termi-
née brusquement par une confes
sion de jugement, ce matin, faite
par M. Hébert. Celui-ci sans ne
rien dire sur les faits allégués a
admis seulement les conclusions

Hi modèle,
couverte
de

porte quel

plus petits.
Val, rég. de
1-4 Spécial

 

 

   

 
 

 

  

 

       

Chaises en osier
Chaise ’à bras très - populaire
pour letbondair ou ta chambre

de madunre. Reécouverte

chintz..g \gatenr
$7.00. Spéeial

A

Bourrure ro-

$19.95 Sofa-lit
te

couleurs

Un oruement pour n°’im-

leur de $20, Spécial

Couchette

en Cuivre
Un modèle très attravant. Po-
trans de denx pouces of

$8.50

Couchette et

Matelas pour bébés

 

Suggestions
Pour vos premiers achats à

l’Occasion de Noel
MERCREDI chez

Ameublement de Salon

en 3 morceaux
Imitation d’aenjou, Jo

tapisserio
fissorties,

logis. Va.

pr

cinq

Une couchette de luxe pou

mière qualité, Valeur régi
de 510,00. Spécial

pa _ /
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SN

de

"$4.95 1116 |

  

  
confortable et sans danger.
Sommier garanti. Matelas en feutre de pre.

elm:
Ottawa
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Chaises tapisserie
Chaise confortable massive pour le
houdoir Siège à ressorts d'acier re-
vouvert de tapisserie de couleurs as-
sorties. Va-
leur régulière
de $14.00. ®
Spécial oo.  

Cadre d’a-
bien faits.
Valeur ré

Un lit servant en même temps de sofa.
vier. Sommier d'acier. Ressorts très
Matolas en feutre recouvert de denim.
gulière de $11.00, Spécial |.
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Sommiers en acier
Sommier très fort en broche d'acier. Sup-

lo$030. pteea93.19
Matelas _

en

feutre
Feutre de premiè-
ré qualité tres
bien bourré et
très sanitaire. Va
leur régulière de

le bébé. Très
Gros poteaux.

   
  

  

ere $6.49

 

COIN RUES RIDEAU ET MOSGROVE
Téléphoné Rideau 1700.

$7.50Spin $9.25

  

LA CONSTRUCTION
DE L'INCINERATEUR

Le conseil de ville décide, hier, de
laisser la décision entre les
mains du bureau des commis-
saires. — Les chèques seront
retournés. — On veut de plus
amples informations.

 

La question la plus importante
discutée au conseil de ville, hier
30ir, a été In construction d'un in-
cinérateur. Le conseil n'a pas ac-
eepté la recommandation du bu-
rean des conmmissaires à l'effet
que la construction de cet édifice
doit remise à l'an dernier, mais
comme la clause fut renvoyée an

bureau. il est très probable que
les commissaires décideront de ne
pas procéder avec les travaux. Les
chèques seront cependant remis
aux soumissionnaires et on cher-
chera deplus amples informa-
tions. .

M. Fisher exprima l'opinion
que ceserait folie d'abandonner
le projet après avoir obtenu le
vote de l'électorat à cet effet,
après avoir émis des débentures
pour le montant requis et surtont
après avoir demandé des soumis-
sions. M. Brethour dit que si
l'appareil ‘ne fonctionnait pas,
l'entrepreneur en serait tenu res-

ponsable,

Une enquête

M. Rice n'est pas du tout en fa-
veur de construire un tel appa-
reil dans ln section ouest de la
cité, M. Findlay demanda si de
bureau avait pris toutes les in-
formations nécessaires au sujet
du coût et du fonctionnement des
systèmes projetés à compérer au
svstème netuellement en vogue.
M. Nelson répondit que la ville
avait Teeu des offres distinctes

grands services fout en se confor-
want aux fermes de leurs con-
trats. M. Fisher erovait que le
nouveau contrat projeté ne ren-
contrevait pas les désirs de l'é-
lectorat.
“Ce n'est pas une question d'é-

leetions, fit le maire; il ne s'agit
pas de favoriser la City Cartage
ou aueune autre compagnie, je
veux étudier lu question a fond:
et peut-être la ville pourra-telle
se passer d'un second ineinéra-
teur.”
M. Pepper n'est pas satisfait

du système actuel. TI eroit que
l'enlèvement des vidanges devrait
être fait durant la nuit.
MM. Findlay et Featherston

proposèrent alors en amendement
que les mots ‘’remis à l'an pro-
chain’ soient enlevés et que, seuls
les ehèques soient remis. M. Kind:
lay ajouta que le bureau actuel
pourrait préparer tes plans et de-
vis et l'ouvrage aeraiît entrepris
par le bureau élu Fan prochain,
Cette motion fut acceptée par uv
vote de 11 à 8.
POUR—Fisher, Nelson, Beat-

tie, Carnachan, Cunningham, Den-
ny, Featherston, Findlay. Laro-
che, Pepper et Rice—11.
CONTRE. — Champagne, Ack-

land, Brethour,, Gaulin, Julien,
MeGrath, Pinard, Racine—8.
La clause telle qu'amendée fut

acceptée, seuls MM. Fisher et
MeGrath voteérent contre.

Jam

Voyez prospérer la Compagnie
St-Onge d'améliorations foncières
de Ford City.
Voyez M. Jodouin du No. 374

rue McKay qui vous donnera des
renseignements.

Faites profiter vos épargnes.
192-jno.

mtee

SECOUSSE SISMIQUE
A AVEZZANO, ITALIE

 desrequérantset-aétécondamné
conformément par le juge Green-
shields à savoir qu'il aura à pay-
er les frais dans les deux causes
R. Langlo® et A. Saint-Martin.
$400 d'amende «ans cette derniè-
re et qu'il sera déchu de ses fonc-
tions. Comme M. Hébert a démis-
sionné vendredi dernier. cette dé-

puisqu'elle est déjà accomplie vo-
lontairement.

etlQRoo

Bordeaux. 16.—Dix membres de
l'éauipare du navire espagnol
** Bernabé ‘’ parti de Cardiff pour
Balban, ont péri lorsque le vais
sean à été jeté à la rive durant une
tempête dans les boucher de la Gi-
rondé. <=   june pension de retraite à un em-

a» e =

rayer
Va A ’ ©

D A

pour T'enlévement ét la disposi
tion des vidanges, mais il était
convaineu qu'il serait injuste
d'accorder à deux seulement le
privilège de soumissionner et il
croit qu'il serait mieux de deman-
der de nouvelles soumissions de
tous les entrepreneurs intéressés
dans ce genre de construction. De
nouveaux plans ét devis seront
prêts sous peu et il ne voit pas
pourquoi l'enlèvement des vidan-
(ges serait fuit à la journée.

Le trayail àla journée

M. Champagne expliqua que le
travail à la journée dans l'enlève-
ment des vidanges était loin d'è-
tre satisfaisant et que les entre  se sismique accompagnée d'ex-

plosions sonterraines, s'est faite
sentir à trois heures, hier aprés-
midi, a Avezzano, eansant une
panique parmi la population qui
demeure encore dans les huttes
de bois construites après le dé.
sastre de janvier. Personne n’a
été blessé et des dommages sont
insignifiants.

———2

KITCHENER A LEMNOS

Milan. 16. —Le ** Corriers Della
Sera’ rapporte que Lord Kitche-
ner, secrétaire d'état pour la guer-
re en Angleterre. est arrivé à Mn-
dros sur l'ile de Lemnns. dans la

{sé

Feue Mademoiselle M. Valois

Mercredi matin, le 10 novembre,
ont en Heu Hans l’église Saint-
Jean-Baptiste d'Ottawa. les funé-
railles de MHe Marceline Valois,
tante de M. et Mme J. M. Fleury
avee gui elle demeurait depuis plus
de vinet ans.

Mlle Valois était née aux Cèdres,
comté de Soulange, le 15 janvier
1829 ; ellé aurait done en ST ans le
15 janvier prochain,

Toute sa vie a été une suite inin-
terrompue de bonnes oeuvres,
d'ubnégation et de dévouement.
Pour se consacrer en toute liberté.
d'abord à ses parents et plus tard
à ses frères et soeurs, et à leurs
enfants, elle avait renoncé au ma-
riage; et, durant tout le cours de

sa longue carrière elle n'a pas ces-
un seul instant de se rendre

utileà tous.
D’urie foi ardente et d'une piété

sincère, Mile Valois a toujours ét
le type dé la bonne chrétienne,
humblement soumise à l'église et
fermement attachée à l‘observa-

{tion scrupuleuse de tous ses de-
voirs religieux. Elle a su, par la
dignité de sa conduite. s'attirer la
sympathie et mériter le respect,
l'estime et la confiance de tous
ceux qui l’ont connue. ainsi que
l'attestent les nombreux témoigna-
res déposés sur son ecreueil et la
foula d amis qui sont venus prier
auprès de sa dépouille mortelle,
Après avoir supporté avee un
grand courage et une résignation
toute chrétienne les souffrances
crnelles d'une douloureuse mala-
die. elle s'est éteinte entourée des
sevours et des consolations de la
religion et munie de tous les sa-

téricuses du dernier passage,
M. et Mma J. M. Fleuryet leur

famille remercient bien cordiale.
ment tous cenx qui ont tenu à
prendre part à leur deuil et à leur

Ci-joint la liste des offrandes dé-
posées sur le cercueil de Mile Va.
lois:

cher et Fils, une couronne ; M. et
Mme KE. Aucouturier, ine gerbe de
fleurs; M. et Mme C. H. Edwardy,
une couronne.

Offrandes de messes et de bou-
quets spirituels: M. et Mme Chs.
Bérouard et famille. deux messes;
Mlle Bertrand. bouquet spiriinel;
Mille Brisebois, 2 messes; M. et
M:e Ch. Castongnay, 2 messes;
Mlle A. Chamard, 2 messes: Mlles
Charlebois. bouquet spirituzl; Mlle
et MM. Collins. bouquet spirituel ;
M. et Mme N. Desjardins, 2 mes-
sea ; Les élèves de l'Ecole Modèle prenegrs actuels rendaient de,Mer Egée. .

1 ER mma oy ” ng ; . rer
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Tributs floraux: Mme E. Bou-:

erements de l’église qui lui ont|
sans doute adonci les craintes mys- ;

| “ DE VOS YEUX

apporter en témoignage de géaé-
Tensesympathie7}

}

“ Anglo-Francaise, 3 messes et. bou-
quet spirituel: M, ot Mme J. M.
Hudon,2 messes : Mme et Mlles Ag
Gay, 2 messes et bouquet spirituel ;
M. et Mme Guertin et famille, 1
messe: M. et Miles Hébert," beu-
quet spirituel: Mmes Hurtubise et
Deslauriers, bouquetspirituel ; M.
et Mme A. Hurtubise, sincères
sympathies: M. et Mme II. de La-
durantaye, 2 messes; M. et Mme
J. M. Lorans. bouquet spirituel :
MHles Morin. 1 messe ; M. et Mme
IT. Normand. 4 messes; Mlies Nor-
mand. bouquet spirituel; Mme M.
Plouff» bouquet spirituel; M. et
Mme Regaud et famille, bouquet
spirituel; M. et Mme W. Rowe, 2
messes; Mme J. BR. Samson, Ÿ mes-
se; Mlle Bertha Théviault. bouquet
spirituel. :

Communiqué.

Des sympathies ~~
+

[Le conseil à sa réunion hier soir
à passé une résolution de sympas
thies à la famille de feu James.
O Connor. pére de Véehevin 0%
Connor, La résolution fut proposé

vique du défunt qui représenté
quartier Ottawa de 1874 à 1877-in-
elusivement et faisait l’éloge :än
défunt. . a.

et

   

   

  

    

   

  

   

 

   

 
LE DELAI DANS LE SOIN

est une économie coûteuse, Le
temps de secourir votre yue
est quand vous réalisez pour
la première fois que votre vue
n'est. plus aussi bonne. C'est
alors que vous devriez venir
nous voir. Ne vous fiez pas à
vous-même en vous imaginant
que votre vue se eorrigera
elle-même. De bons verres
aident à la vue en rendant
son travail pins facile, Nous
KBVOTIS QUE NOUS POUVONS VONS

aider.

FPROUVEZ-NOUS,

“Ottawa Optical Parlors
J. M. de Silberg, Optométriste
119 RUE SPARKS, Tél. Q 2945   

par MM, Pinard et Drethour. As .
motion faisait. alhision à la vie,çi-
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