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 PRONOSTICS. — Bean et froid
aujourd'hui. Demin même tempéra-

ture. avec quelques bruuillards de

nejge.

 

AUX ABONNES
ro pom

‘Nos abonnés qui recoivent irrégu-

lèrement leur journal ou qui le re-

çoivent en retard, sont priés de nous

en donner avis immédiatement.

: FAITS-OTTAWA
er
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Feu à l'église d’Eastview

Un incendie qui se déclara la nuit

dernière près de l'église Notre-Dame

de Lourdes, sur le chemin de Mont

réal, a causé la perte de trois maisons

voisines de l'église. Le temple ne fut

pas endommagé.

L'enlèvement des vidanges

‘Le Bureau des Commissaires a dé-

cidé, hier, que l'ingénieur en chef

achèterait des voitures nécessaires à

l'enlèvement des vidanges par la mu-

nicipalité et qu'il tracerait une ligne

d'action.
M. MaCallum dit qu’il pourrait, en

achetant directement, ce dont il a be-

soin, obtenir pour $300 des voitures

e des soumissionnaires vendent à

15.
: Le maire proposa que des plans

soient tracés pour réglementer l’en-

lèvement des vidanges à la journée;

l'ingénieur dit que calculs faits, la

nouvelle entreprise coûterait $85,000

par année, c’est-à-dire plus qu'il n'en

coûte actuellement, mais les résultats

seront satisfaisants.

L'enlèvement par la municipalité

commencera ‘à l'expiration du contrat

avec la City Cartage.

A propos du téléphone

Le comité qui fut nommé à la der-

nière réunion du conseil de ville pour

s'aboucher avec la Compagnie du té-

léphone, s'est réuni hier après midi,

soùûs la présidence de l'échevin Mac-

donald. Aprds une assez longue dis-

cussjon, il fut proposé par MM. Nel-

son, Macdonald, le maire et l’avocat-

conseil aillent à Montréal interviewer

les principaux fonctionnaires de la

compagnie.

. Le maire refusa de faire partie de

la\délégation: “J'ai fait tout ce que

j'ai pu, dit-il; si vous croyez pouvoir

mieux réussir, procéder, quant à moi

jen’ai aucunement l'intention de nie

faire éconduire!”
; “On ne vous a pas éconduit, dit M.

—Hastey,-un-membre-ducomité. _
“Non, reprit le maire, mais les ré-

gultats ont été les mêmes.’
“C'est une étrange manière
gir”, intercala M. Macdonald.

“C’est vrai, conclut M. Fisher, mais
ga-vous-donne une chance de continuer

le “bluff”; si on peut faire quelque

chose pour forcer la compagnie à agir,

faison&le, mais je ne la supplierai
si” .
Il fut finalement décidé que MM.

Macdonald et l’avocat-conseil avise
rajent aux moyens à prendre.

Iftaient présents: MM. Macdonald,
président; Nelson, Hastey et Hinchey.
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Encore le Service Civil

“Les employés du service civik âgés
de 18 à 45 ans, recevront prochaine-
ment la visite des sergents recruteurs.

Catte fois-ci, on n'enverra peut-être
pas des gens à la parole facile expli-

quer au pauvre employé civil les de-

voirs qu'impose le grand conflit euro-

péen.
* Non, messieurs, le 43e régiment qui
fait du recrutement à Ottawa pour la
défense nationale et qui a soin de
trouver des renforts au fameux 38e
ataillon, enverra des circulaires à
itn de mille individus.
Le col. Birdwhistle, commandant

ju 43e, fait remarquer dans sa lettre
appel en faveur du 38e bataillon que

ce dernier régiment est composé d’a
mis et que si quelquun est animé du
désir de les rejoindre, ils feraient bien
de faire application sans trop tarder.
..Les hommes seront envoyés en
grôupes de cinquante et feront leur

entraînement en Angleterre.

L'orphelin se souvient

. —Bamedi, dans la’ chapelle. de JOrphe-
Hnat St-Joseph. une messe annuelle
sera dite dans les intentions des bien
‘faiteurs de cette maison. On y fera
aussi 200 communions pour obtenir la
bénédiction du ciel pour toutes ces
aes charitdbles.

4% frere

LES i Personnel
“szLe Lieutenant J. A. Couillard,
B:A.. LP.H., M.D., officier de méde-
sine en charge du Sanatorium du
~Iific Edouard, était de passage à Ot-
tawa pour quelques jours en visiste
clez-ses parents M. J. B. Couillard,
99 rue Duke.

. —MHe Marguerite Taché donne
cet après-midi un “linen shower” en

‘‘khontieur de Mlle Pigeon, dont le
mariage est fixé au 17 avril.

. —Mlle Gabrielle Parents et son
frère, M. Albéric Parent, partiront
mercredi prochain pour Chicago, où
fils passeront la fête de Pâques chez
leur soeur, Mme Legris.
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QUELQUES FAITS AU
SUJET DE VOS YEUX

‘Bi .vous avez une montre à faire ré
‘parer, vous Allez chez un orfévre
n'est-ce pas? Bf vous voulez achete:
une bague, vous allez chez un bijou

 

 

. tier, non pas dans un magasin de fer
fl doit en être de même pour vo:
yeux, allez donc chez une personne
qui s'occupe exclusivament de |opti-
-que et qui pourra vous dire avec con
naissance quels sont les défauts di
votre vue. N'allez pas dans un maga

sin À tout faire Ne vous laissez dons

pas examiner la vue par des person
nes qui n’ont pas fait d'étude ou pa

des personnes qui professent toute:

sartes de métiers. Ves yeux requiê
rent -trop d'attention pour les donner

an soin de personnes sans expérience

Douze ans d'expérience avec la plur
grande maison de Montréal,

. Notre eslon d'examens est le plu:

Moderne et Nos examens sont faits
par Opthaimoscops, c'est-à-dire par
réyons lumineux et qui donne les
symptômes musculaires de l'oeil.
, Consultations gratuites.

~= ._ C.R. LAFRENIERE,
… Doctainr. éptbmétriste et opticien.
n° 290 Dalhousie.
HlRidendBhig
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MGR CHOQUETTE
AL'INSTITUT

INTERESSANTE ET SCIENTI-

| FIQUE CONFERENCE DE

Mgr CHOQUETTE, PROFEE-

SEUR AU SEMINAIRE DE

ST-HYACINTHE, SUR UN SU.

JET D’ASTRONOMIE.

Monseigneur Choquette, professeur

au séminaire de St-Hyacinthe, et sa-

vant distingué, était hier soir, au

couvent de la rue Rideau et devant

un auditoire chuisi, Je conférencier
de l’Institut Canadien.
Le sujet de la conférence était: ‘La

guerre dans l'empire des astres; la

nébuleuse de Laplace et la haute

température du soleil ne seraient-
pas des fictions?”

Monseigneur rend hommage à sa

vieille amie la scïence. Elle a ins-

piré ses études, elle lui a procuré

mille jouissances. Malgré l'ardeur
passionnée et la curidsité sans fin qui

l'ont porté sur toutes ses voies, il

atteste que la science vraie ne lui à
jamais offert un fait, ni proposé une
loi qui fussent de nature à froisser sa
foi de prêtre. !ls hésiterait à parler

des astres en présence de jeunes per-
sonnes, vu que Joseph de Maistre dé-

fendait à sa jeune fille de mettre

l'oeil à une lunette astronomique. Car

disait-il, les héros mythologiques,

Hercule, Jupiter, Vénus, etc, etc.

que l'astronomie a fixés au firma-
ment, ne se sont illustrés que par
leurs vices païens. Ils quitteraient

sûrement leur place pour venir con-
templer de près, à travers la lunette,
l'image délicieuse d’une jeune fille

chrétienne. leurs déplacements tu-

multueux troubleraient l'harmonie
des sphères célestes et la curiosité

astronomique d'une jeune fille se-

rait la cause d'une catastrophe de

l'univers.
Monseigneur nous a entretenus de

Laplace. 11 nous à dit son admira-

tion d'autrefois pour cette grandiosc
conception qui rend si facile la tâche

de construire un monde. Descartes,

avant Laplace, avait pareillement

construit un monde, mais sa cons-

truction avait le grave défaut de

constituer plusieurs verticales sur
une méme planéte. De sorte que, sur

notre terre, par exemple, et a l'heure

présente, les hommes ne seraient

pas distincts les uns des autres seu-

lement par leur opinion concernant

l’entrée en guerre des Américains;

ils se distingueraient surtout par

l'angle différent que leur corps fe-

rait avec le fil à plomb suivant la la-

titude de leur pays. La nébuleuse

de Laplace ne prête pas à des con-

clusions aussi amusantes. Mais plu-

sieurs faits astronomiques, parfaite-

années, témoignent résolument con-

tre elle. Comment expliquer la rota-
tion, en reculons, d'un satellite de

Saturne et de deux satellites de Ju-

piter? Laplacelui-même y perdrait

son latin et cela suffit à donner le

coup de grâce à son hypothèse.

Le soleil n'échappe pas aux inves-

tigations des astronomes. Malgré

leur grand respect pour lastre roi.

ils ne craignent pas de lui disputer

un de ses principaux attributs. Sa

haute température de 12,000 degrés

est mise en doute. Si le soleil fabri-

que la chaleur comme un vulgaire

calorifère, il lui faut brûler par 24

heures, une quantité d'anthracité

deux mille fois plus grande que la

provision totale de charbon renfer-

mée dans les entrailles de notre globe

terrestre. Si le soleil doit compter

sur la contraction de sa masse, ou
sur le bomhardement des météorites,

pour alimenter son foyer, il en résul-

tera inévitablement une variation de
son volume et par là même une modi-
fication de la longueur de l'année.

Tout en se défendant de livrer un
secret, Mgr pense que le radinm nous

donnera probablement la solution du

problème de la lumière ou de la cha-
leur du soleil. Ti nous invite à nous
intéresser à cette étude. II ne faut
pas nous lasser de nous élever sou-
vent jusqu'au soleil. Nous aspirons
a monter plus haut, puisque tous
nous voulons aller au Ciel.

Le programme musical, varié et
intéressant, a été très bien rendu.
Mme Burns a très bien interprété urf
extrait de la ““Vivandière’’ de Go-
dard: ‘Viens avec nous, petit!’ avec
accompagñement d’unquatuor vocal,
ainsi que “Invocation a la Mer” de
Théodore Dubois. Mme Burns pos-
sede une belle voix de mezzo sopra-
no et s'en sert avec facilité. Le qua-

tuor des Etudiants, MM. Jrannotte,
Sabourin, Lebel et Marion, ont rendu
avec succès des chants canadiens du
Dr A. Desjardins. En rappel ils ont
chanté, avec non moins de succès,

‘‘J’avais rêvé” de Eugène Hue. Mlle
Laurette Labelle s’est montrée, com-
ne toujours d’ailleurs, une paniste

virtuose de premier ordre. Elle a
joué la ‘‘Polonaise’ de Paderewski
d'une manière superbe qui lui a valu
un rappel enthousiaste. Mlle Jean-

nette Laforest, fillette de 11 ans, de
Montréal, a dit avec un charme et
un fini délicieux des pièces de Claire
Veranque et de Jacques Mreille.
Dans un rappel chaleureux elle a fait
pleurer son auditoire des larmes
vraies comme celles qui inondaient

son propre petit visage d'artiste.
C’est une artiste que nous serions
heureux d'entendre souvent à Otta-
wa. :

M. Jean de L. Taché a présenté le
conférencier en termes choisis et
bien goûtés. Sir Charles Fitzpatrick,
à la fin de la soirée, a remercié Mgr
Choquette et s'est dit filer d’annon-
cer que ce dernier était un digne fils
de sa province à lui, la province de
Québec. Un clergé nombreux était
présent, et fous se sont prononcés en-
chantés de la charmante et instruc-
tive soirée de l'Institut Canadien-
Français d'Ottawa.
emtrare

LOGIS DEMANDE

On demande un logis dans paroisse
Notre-Dame ou Sacré-Coeur; 8 ou 7
pièces. Paiera $20.00 ou $22.00. S'a-
dresser au gérant “Le Droit”.

 

<P

AVIS PUBLIC

 

Avis est présentement donné que
lundi et mardi, les 2 et 3 avril, une
élection sera faite dans la ville d’Ayl-
mer, dans le but de savoir si les
électeurs de la dite municipalité
adopteront un régiement pour res-
treindre la vente des boissons eni-

ARM. DeBRUYNE, en cgnegquence.
so
To Maire.

ment constatés au cours des dernières

LA SUISSE NE SERA
PASMEDIATRICE

LE GOUVERNEMENT DE LA

SUISSE A DONNE À CE SU-

JET DES INSTRUCTIONS
PRECISES A SON PRESI-
DENT.

Paris, 30. — Une dépeche Havas
de Genève dit que le ‘Journal de
Genève” publie une dépêche de
Berne annonçant que le ministère
des affaires étrangères de Suisse
nie absolument que la Suisse ait
fait des offres de médiation entre
les Etats-Unis et l'Allemagne.
Ce ministère affirme qu’il est

impossible que le ministre de Suis-
se à Washington ait pu faire unc
démarche qui ait pu être interpré-
tét dans ce sens, ‘’ Avoir agi ainst,
dit-il, aurait été absolument con-
traire aux instructions du gouver-
nement suisse,”
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LES AUGMENTATIONS
SERONT ACCORDEES

LE BUREAU DES COMMISSAI-
RES ACCEDE A LA DEMAN.
DE DU CONSEIL, DANS LA
PREPARATION DU BUDGET.

Le Bureau des Commissaires a,
hier après-midi, étudié les recomman
dations faites par le conseil de ville

à sa réunion de lundi soir. La plus
importante concerne l'augmentation
de 10 p.c. à ceux dont les salaires sont
de $1,000 vu moins et de 5 p.c. à ceux
qui reçoivent plus de $1,000.

 

Le maire présenta une liste de

vingt-cinq promotions et augmenta-
tions; elle fut acceptée en bloc; ces

augmentations constituent un chiffre

de $3.986. MM. Nelson et Hinchey
protestérent contre ces dépenses de
surplus, mais la majorité l’emporta.
Un montant de $1,400 sera ajouté

aux appropriations du département

des incendies; avant de voter ces cré-
dits, les dignes personnages qui pré-

sident à nos destinées se sont dit des
gros mots. M. Hinchey proposa d’abord
Jue les appropriations soient réduites

de $2.500; Ile maire déclara cette mo
tion hors d’ordre ; protestations de
Hinchey qui ne veut pas reconnaître

le droit de veto au premier magistrat.

‘Est-ce que le maire doit être _ un
zéro?” dit M. Fisher. "

“Non, mais il ne doit pas être ur

kaiser”, riposta M. Nelson.
X “Votez”, fit le maire, la
I'emporta.

M. Champagne s’introduisit
avec une motion demandant un sur-
plus de $1,400 pour les pompiers. La
motion l’emporta sur le vote de MM.

Fisher, Kent et Champagne.

ma-orité

alors
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PREPARATIFS DU CONGRES
Washington, 30. — Les disposi-

tions prises en prévision de an
parition de M. Wilson au Congrès
la semaine prochaine et des déci
sions à prendre au sujet de la crise
nationale. ont commencé à preu-
dre leur forme finale. Le Prési
dent a tenu une dernière confé-
rence avec le cabinet avant des:
treprendre la rédaction du dis
cours qu'il va prononcer au eoti-
grès,

Les représentants démocrates
ont tenu une réunion pour consi-
dérer des plans relatifs à l’organi-
sation de la Chambre par leur par-
ti et un comité des vingt-sept ré-
publiéaius s'est réuni de son côté
pour préparer les dernières recoimn-
mandations relatives à l'organisa
tion de la Chambre qu'il va sue-
gérer demain à une assemblée de
Républicains.

dent de la commission des affaires
militaires a consenti à la suite d'u-
ne conférence avee M. Wilson a
demander au Sénat la prompte
adoption des erédits de l’armév
bloqués lors de la dernière session.
Le sénateur assure que sans at

tendre l'approbation du Sénat il a
déjà l'autorité pour lever imme
diatement une armée de plus de
700,000 hommes.

{memes

MADRID EST CALME
EN SUISSE

Madrid, 30. —'Le Premier M:-
nistre Romanes a décrit au cours
d'une assemblée du cabinet hier la
situation en Espagne et a annoncé
que toutes mesures de précautions
requises par les circonstances ont
été prises. La ‘‘Maison du Peu-
ple”’ a été fermée et tous les cen-
tres provineiaux du travail adhé-
rant à la grève générale seront
aussi fermes, ,
Madrid est calme. L'opinion pr-

blique approuve l'attitude énergi
que du gouvernement à cause du
caractère ” dévolutionnaire - que
prend actuellement la grève géné-
rale.
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SOUS-MARINS DANS
L'ATLANTIQUE

Norfolk, Virginie, 30. — Des na
vires étrangers arrivés ici rappor-
tent que des sous-marins aile-
mands sont dans 1'océan Atlantis

 

 que.
Des avertissements au sujet de

la présence de ces sous-marins fn-
vrantes et pour I'émission de licences : rent envoyés dès lundi dernier par

des navires alliés patrouillant la
a

cote,

Le sénateur Chamberlain prési

RETeastern

L'ACTION S'EST
-RALENTIE

“SUR LE FRONT QUI VA DE
LA SOMME A L'AISNE. —
REUNION IMPORTANTE DU
COMITE ECONOMIQUE.

Paris, 30—(Officiel.)—Des dé-
visions de la plus grande impor-
tance ont été prises par le comité
éconoulique après une séance de
plus de deux heures a laguelie as-
sistaient la plupart des ministres.
Ces décisions seront souniises an
cabinet pour être ratifiées et pu-
bliées aujourd'hui.

Paris, 30—(Officiel)-—Le com-

bat engagé sur le front français
depuis le vommencement de la re-
traite allemande est maintenant
terminé.
De ta Somme à l'Aisne la nuit a

été calme le long des avant-postes.
II n'y a pas eu d'incident iimpor-
tant sur les autres points du front
à l'exception des rencontres  d»
patrouilles et de combats de gre-
nades dans le secteur de Maison
de‘ Champagne.

NouvellesdeHall
POURQUOI EN PARLER

Nous ne pouvons refuser de pu
blier une lettre très explicite de
M. J. A. Meadows, Ingénieur San:-
taire à propos d'un de ses rapports
que des échevins ont exploité con
tre l'idée de filtration mécanique
à la dernière réunion spéciale du

tre mécanique. Lisons attentive-
ment les déclarations très claires
et très précises de cet expert.

Montréal, 27 mars T91T.
Dr J. U. Archambault, maire,

Hull, P. Q.
Cher monsieur,
A mon retour en ville j'ai trou-

le 20 courant.
Je l'ai lue attentivement et jr

me suis rappelé à quel rappori
vous fuites allusion, En consé-
quence, je tiens à déclarer n'avoir
jamais dit ** Quel’eau dela rivière
Ottawa, au-dessus de la prise
d'eau d'Ottawa, n'offrait anenn

danger immédiat de pollution com
me eau alimentaire pour bien des
années encore.” Ma déclaration
est générale à l'effet que ‘La Ri
vière Ottawa, en haut de la ville
d'Ottawa, ete.‘ et si je me son
viens bien des limites de la ville
d'Ottawa, elles s'étendent bien on
haut de la prise d'eau de la ville
d'Ottawa, et de celle de Hull.

C’est pourquoi je suis d'opinion
que la pollution locale qui atteiut
ves deux prises d'eau est une sour
ce de grands dangers et pourcette
raison je puis répondre à votre
question ‘A’ que l'eau de la ri.
vière Ottawa à l'endroit où on ta
pompe pour la ville d'Ottawa, ou
pour la ville de Hull est dangereu-
se et impropre pour la consomma-
tion domestique en tous temps de
l’année.

Je suis que cette même répons”
‘vaut pour votre question ‘*B°".

En réponse à votre question
CU, je puis vous dive que les it-
génicurs sanitaires ne considèrent
pas la chlorination comme substi
tut de la filtration. L'eau alimen-
taire. pour être de première qua
lité doit nécessairement être fil
tree. et traitée avec un ingrédient
stérilisateur.
Cette dernière réponse s'appli-

que à votre question ‘ID’.
espérant m'être rendu à votre

demande, et me tenant à votre dis-
position pour tous les renseigne-
ments dont vous pourriez avoir
besoin, je demeure.

Votre tout dévoué,
(Signé) Jos. O. Meadows.

CAUSERIE

Mercredi soir, le 27 mars, à la
salle paroissiale du Très Saint-Ré-
dempteur. Hull. les membres de
l'Union St-Joseph du Canada. con-
seil local 136, se. réunissaient pour
traiter des choses sérieuses et ha-
bituelles. Il v eut aussi causerie:
M. l'abbé J, A. Carrière. chapelain
du conseil. nous dit toutes ses im-
pressions lors de son voyage en Eu-
rope. Une assistanee de plus de
deux cents membres quittèrent la
salel enchantés de leur soirée et
promirent de revenir. TI] fut déci-
dé qu'à toutes les assemblées il y
aura causerie sur différents sujets.

emmenerGDr——

LE VOYAGE D'UN
MINISTRE BOCHE

Shanghai, 30. — L'ancien minis-
tre d'Allemagne à Pékin et 27 mem-
bres de la iégation se sont embar-
qués A bord du Rembrandt”, à des-
tination de San Franeisco.
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ARRIVAGES A BON PORT

New-York, 30. — Le “Manchuria”
et ‘‘l’Adriatic” sont arrivés sans en-

 

 
|combre dans des ports anglais. Les,
agents de New-York des compagnies.
auxqueiles appartiennent ces paque-
bots ont reçu des câbles les tranquil-
Jisant sur: leur sort. 4

LA SITUATIONEST CALME‘

conseil où il a été question du fil-,

vé la lettre que vous m'adressiez

LE “0 CANADA”
SERA CHANTE

LE CLUB CANADIEN DES DA:
MES, PAR UN VOTE DE 357
CONTRE 323, DECIDE DE

CHANTER LE ‘‘O CANADA”
A TOUTES SES ASSEMBLEES
GENERALES.

Le club Canadien des Dames chan-

 

tera désormais le “O Canada” a
toutes ses assemblées générales. On
sait qu'il y eut de fortes disputes à

ce sujet; or pour régler la question,
les membres se réunirent hier soir
dans la salle.du Collegiate Institute
et on prit le vote. Le groupe favo-

risant le chant de ‘O Canada” l’em-
porta par 357 voix contre 323.

La séance fut longue; longtemps

on discuta et finalement vers 11 heu-
res on décida de trancher la ques-
tion afin de pouvoir travailler avec
plus d'harmonie aux oeuvres que se

propose le club. Il paraîtrait que la

dissension percait dans les rangs des
dames au sujet de ce brûlant pro-

blèine: un certain groupe avait déjà

émis l'opinion qu’il serait inutile de
chanter ‘O Canada” aux assemblées
générales parce que le chant de

l'hymne national est une expression

satisfaisante de patriotisme et de

loyauté.

Mmes Marchand. Herridge, Eadie.

MePhail, Desbarats, J. S. singleton

et Mlle A. E. Martey, travaillèrent

ferme dans les intérets du chant ca-
nadien; l'opposition la plus forte
venant de Lady Pupe, Mines D. Me-

pherson, John Machellan, Milles Ali-

ce Fitzpatrick et I. Burt.

La réunion n'était ouverte qu’aux

membres et la discussion devint si

animée que la présidente rappela les

dames à l’ordre à plus d'une re-

prise.
 Are

PROMOTIONS DANS LE
DEPARTEMENT LEGAL
 

D importants changements vien-
nent d'être annoncés dans le de
partement légal de la compagnie
du Pacifique Canadien. par une
cireutaire de M. 10 Wo Beatty, vi
ce-président et cons-il-général de
la compagnie, M. W. H, Curle.
qui était depuis près de deux aus
commissaire de l'Acte des Cour
pensations pour les ouvriers d:

ral du CPR. et M. BE. P. lElintofr.
assistant  avocat-général; tous
deux auront leurs bureaux à

Montréal.
M. Curle est un eradné d'Os-

goode Hall, Toronte. Après avoir
pratiqué le droit à Ottawa, il fur
envoyé à Winnipeg en 1908 pour
s'y vecuperdes affaires légales du
CPR. I donna sa démission à ce
poste en 1912 pour entrer dans
une firme d'avocats de la capitale
du Manitoba. avee laquelle il de-
meura jusqu'en 1916, alors qu'il
devint administrateur de l'Acte
des Compensations, M. Curle po--
sède une vaste expérience des af-
faires légales de chemins de fer et
il est fort en vue parmi los men.
bres du barreau du Manitoba vi
de l'Ontario.

M. E. P, Flintoft est aussi un
gradué d'Osgoode Hall en mêtie
temps que de l'université de To
ronto. Il a pratiqué te droit

Waterloo, Ont, avant d'entrer au
service de la compagnie en T9Us
commeassistant avoué : il fut nom
mé avoué en 1912, aveu feu le lieu
tenant McNaught: TI a representé
le C. P, R. en plusiéurs occasions
devant la Commission des chemiis
de fer et l'on peut dire que sa der-
niere nomination est un tribut
payé au suveès qu'il remporta chz-
que fois qu'il eut à défendre lpe
Intérêts de la compagnie.

Manitoba, est nommé avocat géné-|

ACCUSATIONS DU
COMTE BERNSTORFF

UN JOURNAL DE BERLIN LAN-

CE DES ATTAQUES INJU-

RIEUSES CONTRE LES INS-

PECTEURS CANADIENS

LORS DU PASSAGE DU PAR-

TI ALLEMAND A HALIFAX.

Londres. 30 — Voici comment le

“Zeitung Am Mittag”, publié à 3er-

lin, rapporte le prétendu traitement

dont aurait été victime le comte Bern-

storff, lors de l'urrêt de son vaisseau

à Halifax:

“Grattez un Canadien et vous trou-

verez un sauvage, dit le journal en

question. Les inspecteurs canadiens,

avant de procéder à leur devoir bien

rénuméré, de visiter le vaisseau, s'é-

taient livrés eux-mêmes aux délicieu-

ses sensutions que cause ce nectar des

dieux qu'un appelle le huileux whis

ky des bars anglo-américains.

“Quelques-uns avaient si bien ho-

noré cette source aimce de John Bull

et de l'Oncle Sam que l'on dut les

sortir du bateau tandis que des foules

inegtes dansaient en rond, accompa-

gnaîñt leurs danses de cris rauques,

le telle sorte que ce ne pouvait être

que des sauvages de la même espèce

qui pouvaient uinsi se rassembler.

“Que duns de telles circonstances

les dames de notre parti aient cu à

souffrir de la rudesse indeseriptible

de ces messieurs anglais, c’est évi-

dent. Des indignités ont été commises

sur les dames pendant l'examen du

Javire”.
Puis vient un passage qu'en ne peut

pas reproiuire, à cause de la crudité
des détails.

“La petite fille de la princesse

Hatzfeldt a été soumise aux plus mi-

nutieuses investigations sur sa per

sonne pour rechercher des lettres ou

des dépêches qu'elle aurait pu dissi-

muler.” Puis vient un autre passage

qu’on ne peut pus reproduire et l’ar-

ticle se termine ainsi:

“Co vont vraiment des gens bien

“levés que ces auxiliaires d’au-delà de
l'Atlantique de nos chers cousins de

l’autre côté du détroit, mais ils n’en
seront que plus aptes a recevoir le
poli allemand avant que nus canons
n’aient réglé leur cas”.

Venant de source allemande, ves dé-
tails ne peuvent être pris au sérieux,

car les inspecteurs canadiens n’ont

pas agi de la sorte dans l'accomplis-

sement de leur devoir.

——">dem"

ENSUISSE

 

2crne, via Londres, 30, — Li
parlement suisse a décidé par ui
vote de S8 à 22 que la Suisse ne
fasse-pour le moment aucune sise
œestion en faveur de la paix.

Berne. 30, — M. Ribikoff, aumn-
bassadenr Russe en Suisse a été

averti par le gouvernement provi-
soire que ce poste fui est entévé,
>e——_

DON PATRIOTIQUE

New-York, 29. Un don de

$250,000 a été fait par M. Robert W.
Goelet a l'American Ambuluace
Corps de M. Harjes Norton qui opère

actuellement plus de cent ambulan-
ces automobiles en France. Ce don

servira à l'organisation de deux nou-

velles sections.
STII

L'ANGLEÈTERRE
MANQUE D'ESSENCE

Londres, 30. — Lord Hilton a an-

noncé à la Chambre des Lords que

la réserve d'essence est si basse qu'à
partir d'avril il ne pourrait plus en

être fourni aux propriétaires d'auto-

mobiles pour usage privé.

—————————

LE REFORMES ELECTORALES
EN ALLEMAGNE

Berlin, 50. — La Gazette de Co-

logne” laisse entendre que lo chan-
celier impérial effectuera, avant la

fin de la guerre, les réformes élec-
torales dont il u récemment parlé à

 

 

  la diète nrussienne.

 

LE “ALNWYCK”. ¢

IE VAPEUR ANGLAIS ‘'ALN-
WYOCK CASTLE’ EST TOR-
PILLE SANS AVERTISSE-
MENT. — PLUSIEURS PER-
SONNES MEURENT D'EPUI-
SEMENT.

Londres, 30 — Le vapeur britanni-
que “Alnwyck Castle” a été torpillé
dans l'océan Atlantique. 11 y a des
pertes de vies et d’autres manquent à
l’appel.
L'Amirauté a averti la Presse As.

sociée que le “Alnwyck Castle” a été
torpillé sans avertissement le 19 mars
dans l'Atlantique, à 320 milles des
terres les plus rapprochées, Les passa-

gers et l'équipage unt laissé le vais-
seau dans cinq chaloupes. Une vint
atterrir sur les côtes d'Espagne. Cinq’
personnes perdirent la vie avant de
revoir le bord. Les survivants étaient
tous atteints de bles.ures causées par
le ircid.
Trois autres chaloupes ont été re-

trouvées durant la semaine ; elles
contenaient chacune 27, 29 et 20 nau-
fragés. Dans ves chaloupes, il y avait
cinq personnes de mortes, On n'a pas
de nouvelles de la cinquième chalou-
pe.
Le vaisseau torpillé était de 5,900

tonnes. Il! appartenait à la compagnie
Union Castle Mail Steamship, de Lon-

dres. Il avait 400 pieds de longueur et
avait été construit à Glasgow. C'était
probablement un navire au service du
gouvernement britannique.

CW Crean.

HEROS TOMBES AU
CHAMPD'HONNEUR

P. Barnett, 274 rue Turner, Otta-
wa, tué au champ d'honneur.

R. de Coste, Havre Boucher, N.-E .
mort a la suite de ses blessures.

D. Cascadon, Turonto. Ont, blessé.
Caporal G. Vanzant, Fort-William,

Ont, sérieusement malade.
Lieut. W. Boucher, Régina, tué au

champ d'honneur.
rer EEtee
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VENTE A L'ENCAN

   

Demain matin (samedi). à 10 heu-
res, au No 177 rue St-Patrice, vente à
l'encan de tout lé contenu de cette
résidence,

WM. A. COLE,

Encanteur.
—re eat
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AVEC WILSON
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New-York,

sident de la New-York State Federa-

tion of Labor a écrit au maire de

New-York que les membres de la

déclaration proposée à ce sujet par
M. Mitehell.

 

Service Anniversaire. ”

BELANGER — Lundi, le 2 avril à
7.30 heures a.m., à la Basilique,

sera chanté le service anniversaire
de Mme J. Achilie Bélanger, née Mer-
cédès Bourque., Parents ct amis sont
priés d'y ussister. 4-2

-

DECES i

GAUTHIER — Elie Gauthier. décé-
dé vendredi, le 30 mars, à l’âge

de 62 ans. Funérailles lundi, 2
avril, à 8 heures a.m., à l'église No-

 

  

funèbre de la demeure mortuaire, 47
rue Kent, à 7.45. Parents et amis
sont priés d'y assister sans autre in-

vitation. 4-2

LAJOIE—Joseph Octave Lajoie décé-
dé le 29 mars à l'âge de 55 ans, à

la résidenee de son gendre, M. Fug.
Joleaud. Finérailles samedi matin,

31 mars, à l'église Sacré-Coeur et do

là au cimetière Notre-Dame. Pareuts  et amis sont priés d'v assister sans
autre invitation, 3-8

  

 

  
- Costumespour Paques
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OTS avons maintenant une

nies pour

N NOUVEAUX

tions de Paris,

Bablement.

COSTUMES ELEGANTS
Un choix spécial de costumes pour dames; faits de serge pure
laine de très bonne qualité, élégant modèle tailleur, avec collet
matolot et poches nouveau genre,

et piqûres de fantaisie. Les couleurs sout noir, bleu, brun, amé-
Les valeurs régulières de

36.00 à 410.00. Occasion spéciale pour samedi …. $30.00

thyste et autres,

 

pour Dames

élégants avec ceintures et
nouveau genre.

samedi seulement,
seront réduites à

contre remboursement 

Occasion Spéciale
dans les Jupes

Une offre spéciale pour samedi seu-
lement dans les jupes élégantes pour
dames; faites de plaid shepherd de
première qualité, plusieurs modèles

poches
Ces jupes se ven-

dent régulièrement $5,00, mais pour

$1.49
Une jupe seulement À rhaque client.
Pas de comnancdes par téléphone, ni

Vaieurs régulières de 522.
à 425. Oecasion de suimnedi

lis collets.

lières de $16.00 a $18.00.

Occasion de samedi   
M6  ,

À

dames wi demoiselles,
modèles de New-York et

Les collets, manchettes et poches sont faites d’a-
pres les plus nouveaux patrons. Ils compirnnent tontes les nou-
velles éouleurs à ta mode, Si vous ne nous faites pas une visite
avant de choisir votre costume pour Pâques, vous y perdrez pro-

COSTUMES MODÉLES “qe
Dans cet assortiment de jolis costumes
de printemps, vous trouverez un grand
choix de modèles élégants,
ne serge de conteurs noir. bleu et gris.

$18.00
COSTUMES

Ces costumes sont faits d'après les plus
nouveaux modèles du printemps, faits
de serge dv différentes sortes, avec jo-

manchettes, ote.
leurs sont noir et bleu. Valeurs régu-

$12.95

M. STEIN & SON
311, RUE DALHOUSIE

Téléphone Rideau 2783. |

Près de la rue York.

magnfiique varieté de costu-
représentant les plus

les dernières créas

“ a.

garnitures de galon militaire

sont

faits de fi-

Les cou-
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> Les Syndicats -
ouvriers de New-York ont décidé de |
soutenir le président Wilson. Le pré- À

fédération étaiënt prets N° Signer la

tre-Dame de Hull. Départ du cortège J

.

À

EST TORPILLE
4

3


