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PRONOSTICS.—Beau et frais aujour-
d’bui et demain.

AUX ABONNES
vw ~~ present

" Nos abonnés qui reçoivent irrégu-
ment leur journal ou qui le re-

guivent en retard, sont priés de uous
en donner avis immédiatement.

k FAITS-OTTAWA
im

A St-Charles

Dimanche, le 8 avril, Pâques, gran-
de partie de euchre au profit des pau
vres de la paroisse, sous Je patronage
de la Société St-Vincent de Paul, con-
férence St-Charles. En plus des ma
gnifiques et nombreux prix qui seront
donnés, un cinq piastres en or sera
donné comme premier prix. Un pro
gramme divers récréatif est a outé à.
Ja soirée. Donc en foule dimanche soir
à St-Charles pour encourager une bon-
ne oeuvre ot y jouir en même temps
d’une agréable soirée.

  

 

Le Cercle des Annales.

La soiréo mensuelle du Cercle aura
Tieu au couvent de la rue Rideau, jeudi
le 12 courant, à 8 heures.

. Monsieur R. A. Benoit nous entre-
tiendra)d'un auteur canadien, et tout
fait prévoir une réunion très intéres-
sante. Il v aura en plus un programme
Thusical par dos artistes renommés dans
IR capitale. Nous donnerons le pro-
gramme en détail sous peu.

i Sir Bate décédé

,Un citoyen influent de la Capitale

fron: de ‘disparaître dans la person
ne de Sir Henry Bate. M. Bate :

succombé hier soir à 9 heures à se
FTésidence, Trennick House, rue Cha
pel, a l'âge de 88 ans. Le défun!
était retenu chez lui depuis quatre
ou cinq semaines et récemment st
condition devint telle que ses pa
rents furent dans la plus grande in
quiétude. Sir Henry naquit à Tren
nick House, Truro, Cornwall, Angle
terre, le 9 avril 1828 et vint au Ca
fada en 1833. Après avoir visit
ytown en 1848, il habita New-Yorl

êt revint ici en 1852; c’est alors qu'i
jets les bases de l'importante mai
son d'épicerie connue sous le nom le

. N. Bate. Sir Henry était le pré

dent de la Commission d’Embellis
sement; il était directeur de la ban
ue d'Ottawa, de la General Trus
Corporation, président au théâtre e'
de l'hôtel Russell, du cimetière
Beechwood et de diverses autres com-
pagnies. 11 était anglican.

La Y. M. C. A. favorisera le recrute-
= ment

:- La Y. M. C. A. a l'intention d'en-
rourager ses membres à endosse)
Tunitorme du roi: Le Conseil Na-
tlonal à une session d'urgence, :
adopté une résolution à l'effet que
l'Association prenne des moyens ef
flcaces pour faire connaître à se.

membres comme à ses employés le
nécessités de l'heure attuelle tant au
point de vue du service outre-mei
qu'au point de vue du service natio
nal.

. On fait remarquer que l'on doii
’abord s'adresser aux célibataires

éligibles.

On s'enrôle toujours

M. Diamond Jenness, un copair
qui faisait partie de l'expédition Ste
fannsson a décidé d'abandonner le
science pour l'armée et il a obtenu
une place dans les rangs de l’artille-
rie de siège. Jenness était l'anthro
pologiste de l'expédition; il n’y a pas
longtemps, M. John R. Cox, topo
graphe du .parti, embrassait la car
rière des armes et ckest un fait re
marquable qu'un grand nombre de
jbunes gens, employés au service
géologique ont fait la demande pour
cette branche de I'armce.

: Avis. Attention!

: La'réunion de la ligue Interpro-
vinciale de balle au camp qui devait
avoir lieu à la salle Drapeau lundi
soir, a été remise à mercredi. Tous
les clubs devront être représentés.

‘ L'empreinte des doigts
: Le système de l'empreinte de:
doigts en vogue à Scotland Yark, An-
gleterre, sera. employé au Canad:
dans la chasse aux criminels. Un or
dre en conseil a été passé à cet effe’
sur la recommandation du Commis
sairedela Police Fédérale.

+ GARDE CHAMPLAIN
: Assemblée des membres de la Garde
Champlain. dimanche matin, à 8.3(
heures, aux quartiers généraux. 9-

 

 

VOS YEUX
Méritent l'attention d’un

spécialiste.

Nous sommes des spécialistes
pour la correction des défauts vi-
suels, Nous dévouons notre temps
entier & l'étude et À l’applica-
tion des procédés d’optique, et
nos succès dépendent entière-
ment de notre habileté à exami-
.ner les yeux.

Nos examens
sont faits avec science et mé-
thode, et notre équipement est la
plus moderne d’Ottawa.

14 années d'expérience.

À. M. Bélanger
Optométriste Spécialiste
Opticien Manufacturier

26, RUE RIDEAU
Avec la Pharmacie Roger. Qua-
tre porte de la Gare Centrale.

Téléphone Queen 4966

M. BRYAN OFFRE
y+ SESSERVICES

L'ANCIEN SECRETAIRE D'E.
TAT DES ETATS.UNIS OF-
FRE SES SERVICES AU PRE-
SIDENT WILSON.

Tallahassee, Fla. 7. — L'ancien
secrétaire d’Etat, William Jen-
nings Bryan a envoyé hier le mes-
sage suivant au président Wilson:

‘“Croyant qu’il est du devoir de
tout citoyen de porter sa part du
fardeau de la guerre ct de ses pé-
rils, j'offre ,par les présentes, mes
services au gouvernement. S'il
vous plaît enrélez-moi comme un
simple soldat, n'importe où vous
aurez besoin de moi. Assignez-moi
n’importe quel travail jusqu'à ce
que je sois appelé sous les dra-
peaux, Par la Croix Rouge, je con-
tribuerai au confort des soldats
dans les hôpitaux, et par le Y.M.
C.A. j'aiderai à conserver le moral
chez les troupes.”
M. Bryan, ave: le grade de colo-

nel, à commandé un régiment de

Nebraska, pendant la guerre his-
pano-américaine.
—}Cent

JUTAVE LANGLOIS SUCCOMBE
_NSE BLESSURES

Mme Elisaboth Langlois, 610 rue St.
Patrice, a été avisée par les autorités
le la milice que son époux, le soldat
Octave Langlois, avait succombé à des
blessures reçues à l’action le 30 mars
dernier. M. Langlois était un citoyen
bien connu de la Basse-Ville; âgé de
quarante ans à peine, il avait été du-
rant dix-huit ans ingénieur stationnai-
re au Bloe de l’Est; il s'enrôla en fé-
vrier 1916. Il prit part à de nombreux
engagements et fut blessé mortellement
le 70 mars. La nouvelle de la mort de
son époux a été une surprise pour Mme
Langlois car elle venait de recevoir
une lettre remplie de gaictés lui assu-
rant qu’il était en parfait santé.
Le soldat Langlois laisse une veuve

t quatre cnfants.
—————

l'ersonnei

Mlle Jeanne Roy, 214 avenue
Jaly sera de retour de son voyage à
Montréal, samedi soir.
—M. et Mme Romulus Cloutier et

eurs enfants de Waterloo; Mme Dr
anthier et son fils de Montréal, M.
at Mme Lecompte et leurs enfants
sont en visite à Ottawa, les hôtes de
M. et Mme J. DeBlois et de Mme
“Dubé, 170 Nicolas.”

Publications interdites

Les autorités viennent d'interdira
l'entrée au pays aux publications sui-
rantes qui ont manifesté des tendan-
es pro-allemandes: Le Mississippi
Blatter; le Melting Pot, St-Louis; Sa-
<ema, Fitchburg, Mass.; Monthly Il-

.ustrated Atlantic, New-York; Blaet-
‘er Bluten, St-Louis.
GI

LES CHEMINS FR D CANADA
1! existe au Canada de nombreuses

lignes de chemins de fer, c’est connu,
nais ce qui est moins connu c'esct
que ces lignes constituent un probiè-
me des plus intéressants. M. W. F.
Tye, un ingénieur de réputation uni-
verselle qui fut jadis l'ingénieur en
‘hef du Pacifique Canadien, dans

1ne étude qu'il a fait de la situation,
léclare que le Transcontinental, le
Canadien Nori et le Grand-Tronc-
Pacifique ne peuvent subvenir à letrs
lépenses. Les principales causes de
‘es déficits continuels sont les lignes
loublées avec l'encouragement du
gouvernement; le coût excessif du
irand-Tronc et du Transcontinenttal
3t le système de construction du Ca-
nadien Nord dans la Colombie-Bri-
tannique dans le nord de l’Ontario.

M. Tye propose les remèdes sui-
vantes: 1, Placer ces trois lignes sous
e contrôle Gu Pacifique Canadien.
1, Que le gouvernement devienne pro-
n'iétaire de quelques-uns ou de tous

:es chemins de fer. 3. Venir en aide
‘u Canadien Nord et au Grand-Tronc-
Pacifique jusqu'à ce qu’ils puissent
être opérés à profit. Co

ARRESTATIONS DE COMPLOTEURS
Washington, 7.—Le procureur gé-

néral Gregory a ordonné l’arrestation
immédiate de soixante chefs de com-
plots allemands, aussitôt que le pré-
sident Wilson eût signé la résolution
le guerre.

Pour la première fois depuis un
siècle, l'arrestation d'étrangers et
d’ennemis s'est raite directement par
le procureur général sans émettre de
la cour des mandats d'arrestation.
Le département a sous la plus

stricte surveillance des milliers de ré-
servistes allemancs, résidant aux
Etats-Unis, suspectés d'avoir trempé
dans des complots précédents.
aE rte

NUMERO Lu AQUES
Le dernier numéro au ‘'Passc-

l'emps ’ (575) continent ONZE mor-
seaux de musique dont voici les Li-
tres:
1.—Qui Cherches-tu?

Pâques.
z.—Alleluia! Offertoire pour -PA-

ques, caveur pour quatre vuix Inix-
LOS.

3.—Cor Jesu, à quatre voix iné-
gales.
4.—Comme à Vingt Ans,

chanson reconstituee.
b.—Jésus au Calvaire, paroles et

musique de Th. A. Fontaine.
t.—A nos Héros, honneur aux Sol-

dats Canadtens. © T0 -
7.—Pourquoi Parler d'Amour, ro-

mance nouvelle de Remi Lormes.
8.—Valse Henela, morceau inédit

pour piano.
Y.—Déclaration d'Amour, chanson-

nette comique.
10.—Pâques Fleuries, chanson de

circonstance.
11.—Alleluia! l’Carême s'en va,

cri populaire du terroir.
Nous commençons dans ce numéro

la publication d’un nouveau cours de
solfège, à la portée de tout le monde.
Un numéro, 6 sous; par la poste, 6

sous. Abonnement, un an, Canada
$1.60; Etats-Unis, $2.00. Adresse:
Le |asse-Temps, 16 Craig-Est, Mont-
réal.

 

 

légende de

vieille  Catalogue de primes envoyé gratis.

Jintendant de FInstruction,

LE DRore SAMEDI, 7 AVRIL 1917.
——

 LETTRE DE
|TORONTO
LA QUESTION DES ECOLES
D'OTTAWA DE NOUVEAU À
L'ORDRE DU JOUR. — LA
QUESTION DU NICKEL.

Toronto, 6 — La question des écoles

d'Ottawa est revenue encore une fois

sur le tapis, à l'occasion de l'étude
précédant la lecture du bl 164, in-
demnisant la Petite Commission con-
tre touto poursuite légale.

L'hon. Dr Pyne y a ajouté un amen-
dement étendant cette protection aux
banques de Québec et d'Ottawa, con-
tre lesquelles des poursuites en recou-

vrement de fonds ont aussi été inten-

tées.
M. Mageau a encore ouvert le feu.

Il avait demandé un état détaillé des
dépenses faites par la petite Commie-

sion et le ministère lui a fourni une

longue liste contenant des items aussi

vagues quo “divers. $3,166; divers,

$8 023; divers, $10,000; divers, $63,
000.”

Ceci est absolument insuffisant, ont

protest? MM. Mageau, Pinard, Racine
et Evanturel. .
Sur $288,871, la Petite Commission

n'a payé que deux institutrices cana-

dienner françaises, qui par mégarde

avaient signé la formule d'adhésion à

la politique du gouvernement.
Le Dr Pynce défendit son

sur les dépenses. en disant que c'é-

tafent les seuls chiffres fournis par

l'auditeur du ministère qui alla exa-

miner les livres à Ottawa.
M. Pinard. — “Rendez-nous done

compte du découvert de $70,000 fait à

la banque par la Commission gouver-

nementale.” Pas de réponse.

M. Racine protesta vigoureusement

contre l'impossibilité qu’il y a d'avoir

des renseignements précis du minis

tére.
M. Mageau revint à la charge et dé-

clara que $45.000 des $288.871 appar-

| tenant à la Commission élue ont été

| dépensées par la Petite Commission en

salaire: aux instituteurs de langue

anglaise. Rendez compte des autres

' $243,000.
* Se tournänt aux journalistes, le dé-

‘puté de Sturgeon Falls les rabroua
‘ pour avoir mal interprété ses paroles,

annonçant que la lutte légale conti

nuerait.

L'hon. M. W. H. Hoyle. ancien ora-

teur de la Chambre (Ontario Nord).
|invectiva M. Mageau qui manque de

‘bon sens habituel quand il parle de

la question bilingue. L'anglais est la
langue provinciale ici en premier et

i dernier lieu, “first, last anl always”,
“mettez-vous ca dans la caboche

(noodle) une fois pour toutes. Vous
n'êtes que cinq à l'encontre du senti-

ment de toute la Chambre. Soyez con-
tents de ce que vous avez, car vous
n’avez pas de base et vous n’en aurez
jamais pour vos appels à l'usage du

français. Plus vous en parlerez, moins

“votrecause y gagneva. Mes enfants
parlent et lisent la langue francaise;

ils ne l'ont pas apprise dans les éco-
les publiques, mais ont suivi un cours

académique. Cessez enfin de réclamer
Je ne suis pas opposé à vous, ni à vo-
tre religion ou votre langue, mais les
Canadiens-français ne peuvent avoir

plus ici que les autres nationalités.”

M. Evanture! sc récria à de telles
paroles et déclara que la minorité ca-
nadienne-francaise dc la Chambre a
droit de discuter cette question aussi
longtemps qu’elle le veut. Pourquoi lc
ministre de l'Instruction ne va-t-il pas

à Ottawa étudier et tâcher de régler
cette question épineuse sur place

bême? Les deux lois 153 et 154 ne fe-
ront pas de bien a la campagne de re-
crutement du général Lessard dans le

Québec, pas plus que les efforts de la
majorité de nous couper le cou dans

cette province et dans cette Chambre.
M. Mageau réclama on vain l’enlève-

ment de certains mots à la loi et le
paiement d'une indemnité aux contri-
buables scolaires d'Ottawa.

M. Pyne ayant proposé un amende-

ment absolvant de toute poursuite lé-
gale par la Commission élue les ban-

ques d'Ottawa et de Québec qui ont
avancé des fonds à la Petite Commis-
sion, M. Mageau protesta contre le
passage à la vapeur de pareille clause

à parcille heure.
M. Pinard demanda si la  Commis-

sion élue pourra au moins avoir re-
cours contre le gouvernement, mais le

Procureur Général sourit seulement.
“Ainsi qu'on dépense justement ou

A tort nos argents, nous n'avons aucun

recours contre qui que ce soit. Belle
législation!”
Un comité cholsi ot composé de

MM. Hearst, Pyne, Lucas, Rowell et
Dewart s'occupera de voir a la célé-
bration du Cinquantenaire de la Con-
fédération.

L'Opposition ct surtout M. Dewart,
prit plaisir à critiquer la loi des taxes
minières au su'et du nickel, mais le
gouvernement eut naturellement le
dernier mot.

Vint ensuite la troisième lecture
des amendements à la loi des Compen-
sations Ouvrières. M. Elliott proposa
un amendement rétroactif qui succom-
ba sous lc vote.

L'Opposition a protesté

tin contre le fait que le Dr

 

 
rapport

jeudi ma-
Seath, sur-
et les au-

tres fonctionnaires de ce ministère
aient droit de bénéficier de la loi des
Pensions des Instituteurs. L'amende-
ment de M. William McDonald sur ce
point a subi la défaite accoutumée. Le
député de North Bruce déclara que la
province peut bien se dtspenser des
services du Dr Seath.
M. Botmaindéclara que le gouverne-

ment aura cette année un déficit de
$4,302,033.

 

Toronto, 6 — La grande question du
nickel, dont les libéraux ont fait un
cheval de guerre. a été de nouveau
soulevée à la Chambre, mercredi so:r.
par M. Dewart. Le ministère a dû

y écouter un réquisitoirec assez violent
{et défaire par le vote une résolution
dictant une ligne de conduite au gou-
vernement.
M. Hartley Dewart a réclamé dircc-

tement l'affinage du nickel dans. la
province et sa résolution exigeait I'en-
‘trée immédiate en négociations avec
les gouvernements Fédéral et Impé-
rial. dans le but d'obtenir le contrôle
absolu du nickel. La résolution récla.,
mait aussi l'achat immédiat ou Ja
construction d’une raffinerie dans la
province.
La Cie International Nickel a été

organisée dans le but de raffiner le
nickel hors de la province, parce que
la Cie Canadian Copper (sa filiale) ne
pouvait, d'après sa charte, raffiner ce
minerai hors de l'Ontario. *
Dès que la Cie International Nickel

apprit le prélèvement des nouvelles
taxes elle porta le prix du nickel de’
35 à 46 sous la livre. Cette Cie est
bourrée d'actionnaires allemands et
autrichiens sous Un vernis anglais. fit
M. Dewart de lire ane containe de, 

ces noms. De plus, l’hon, M. W. J. Han-
na, du ministère ontarien, détient 885
actions ordinaires et l’hon. M. Wal-
lace Nesbitt. 1,000 actions préféren-

tielles et 981 ordinaires.
M. le ministre des Mines se récria

et déclara que les autorités fédérales
ava'ent scruté la liste des actionnaires
de la International Nickel et que si les
Allemands y détenaient une si large
influence, 1a Cle ne ferait pas de riu-
nitions pour les Alliés. Le gouverne-
ment Impérial a d’ailleurs approuvé
les arrangements conclus avec cette
Cite. La motion Dewart fut défaite par
un vote de 47 contre 22.
M. Rowell déclara, au cours du dé-

bat, que la Cie Canadian Copper n’a
pu être incorporée ici qu’en prenant
l’'engagoment d'affiner le nickel au
Canada, un engagement qu'elle n'a pas
tonu. Les’ concessions minières de:
vraient être confisquées au profit du
peuple, si la Cie ne veut pas se con-
former à ses engagements.

Sir William Hearst, dans sa répli-
quo, déclara qu'aucune Cie ne s'était

occupée de raffiner ses minerais dans

l'Ontario avant l'arrivée au pouvoir
des conservateurs, et maintenant deux

Cies construisent des raffineries ici.
Les mesures suggérées par M. Rowel!

sont eoxcossivement sévères cot n'ont
probablement jamais été émises dan:
un pays britannique. Le Canada a tro.
besoin de capitaux étrangers pou!
parler de façon hautaine de confisea-

tion d'industries. M. Rowell a fait par
ses paroles plus de tort à l'industrie
minière que tout ce qui a été dit depuis
longtemps.

Si s'agit de savoir si vraiment le
nickel peut être raffiné de façon ¢co-
nomique dans la province eu égard

aux différents procédés. Les remar-
ques du chef de l'Opposition n’ont pas
l’heur de convaincre le ministère au
sujet de l'opportunité de changer ln

ligne de conduite du gouvernement.
Vu les critiques soutenues de l’Op-

position au sujet de la taxation plus

équitable des produits minicrs de la
province, le gouvernement a ramené à

trois pour cent des profits jusqu’à con
currence d’un million la taxe sur l‘or
l'argent et les minéraux autres que le
nickel. Les libéraux ont soutenu que
l'or et l'argent ne devraient pas être
taxés trop fortement, vu que la valeur

en est stable, tandis que le nickel peut
subir des hausses vouluks d'avance.
Sur les profiits dépassant un million
les mines d’or et autres seront taxées
comme pour le nickel.
EE

PAQUES DANS NOS EGLIOES
A la Basilique.

(A 10 hres, grand’messe.)
Entrée—‘‘O Filii” La. Batiste

Orgue.
Missa 8.8. Redemptoris (3 voix d’hom-

mes) . Lo. A. do Meulemester
Terra tremuit (offertoire du jour)

. Engel

 

Choeur-l'ugue à 4 voix. ;
Sortie—Finale, marche, L. Boëllmann

Orgue.
(A 11.30 hres, messe basse.)

1—Enfants do l'Eglise—Solo et «choeur
ù #ovoix 0. 104 02 à + Gravier

| 2.—Le monde entier—Solo et choeur a
| 3 voix . . . . . Beethoven
'3.—Dieu soit béni—Choeur à 2 voix

Ce ee ee eee F. F….
4—Reine du ciel, réjouis-toi—Duo et

vhoeür . . Gravier
(A 3 hres p.m. Vêpes pontificales.)
Choeur d'enfants avec celui des

hommes.
Magnificat (8e ton) Harmonie de Am.

s remblay.
BENEDICTION

fanctus et Benodictus
104440 . A. do Meulemester

Regina Coeli . . . vou Besowwen
Tantum ergo Verdussen, SJ.
Laudate, Harmonie de Am. Tremblay

Orgue: M. Amédée Tremblay.
Direction: J. F. Champagne.

A 8t-Gérard Magella.

A St;Gérard Magella, paroisse diri-
géo par les RR. PI, Rédemptoristes, à
l'occasion de Pâques les Scolastiques
exécuteront la messe solenuelle en 3
parties de l’erosi.

A St-Jean-Baptiste.

(Grand’messe solennelle, 10.30.)
Mousse solennelle de Don Lorenzo Pe-

rosi à trois voix d'hommes avec or-
chestre à cordes,
A t'Offertoire, Regina Coeli de De

Merlier.
Solistes: MM. IE. Lafleur, T.

vost, An. Drouin.
Directeur: C.

I're-

J. Charlebois,
Organiste: Chs. J’aré.

A St-Charles.

Mosse: St-Louis «de J. C. Bonner, en
2 parties. Voix d’hommes.

Solistes: Léopold Champagne, Emi-
le Champagne, Isidoro Champagne, père.

Offertuire: O filie et filiae; Z voix
d'hommes et enfants, J. M. Lemieux.

Bénédiction du Trés Saint Sacre-
ment: O Salutaris de Gounod, i deux
voix d'hommes: .Jos, Diguer et Al
bert Carter, avec accompagnement
d’orchestre.

Organiste: J. G. Gauthier,
Directeur: Jos. Dagenais.

Er

RECITALD'ORGUE
Demain après-midi, à 4 heures, M.

‘ Amédée Trembiay exécutera sur les
‘grandes orgues de la Basilique les
morceaux suivants:
1. Suite Gothique. .
2a. Romance.

b. Prélude...
c. Menuet. . . .

. . .Boëllmann
. .Dehayes
.A, Tremblay
.A. Tremblay

d. Offertoire de Pâques. . Batiste
Ja. Angelus... A Massenet
b. Finale ... . Widor

reer

SIR GAM HUGHES OFFRE SES
SERVICES AUX ETATS-UNIS

Lo lieut-général sir Sam Hughes, a
hier soir, offert ses services au prési-
dent Wilson dans le grand conflit.
Dans une dépêche au président, Sam
dit: “Veuillez accepter mes sincères
félicitations pour votre récente atti-

 

l'humanité contre l’autocratie et la ty-:
rannie. Pareille action met votre ré-
publique aux yeux du monde comme
orte-étendard de la liberté et de la
émocratie intelligente; je crois que les |

cris de race ne seront pas entendus et
que lescitoyens d'origine allemande se
rallieront, avec leur expérienco de la
valeur de la liberté, & leur ancien
pmaour teutonne de la liberté person-
nelle et de la haine de l'autocratie.
“A l'avenir, comme par le passé,

continue sir Sam, je donnerai gratui-
tement mes services à vous et à vos
officiers; vos citoyens ont déjà fait
du noble service dane nos rangs comme
dans ceux de nos alliés,’’ |

Tl termina en espérant la plus entiè-

ré confianer dans le peuple américain,
 

 

caractère tout à fait particulier,
La chorale donna
très soignée des sept dernières pa-
roles du Christ.

expliqua en quelques brèves, sai-
sissantes et pieuses allocutions, le
sens vrai, et profond de ces vivi-
fiantes paroles.

et orateur sacré prenant, M. l'abbé
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LE VENDREDI SAINT
L'Office, hier soir, revêtait un

une audition

Monsieur l'abbé Sylvio Corbeil,

L'Eglise était bien remplie ; la
foule recueillie écouta avec un
égal plaisir et les explications et le
chant des paroles saintes.
 L’éloge du prédicateur n'est
plus à faire. Théologien profond

Corbeil, a été tout cela, au cours
de ses explications substantielles,
La chorale a été à l’égal de ses

succès précédents. Le choeur puis-
sant soutenir par les orgues et au:

orchestre habile à rendu avec tou-
tes les nuances cette oeuvre elassi-
que deDubois. Pour être justeilfau
drait nommertous les solistes qui
ont rendu leurs parties avec goût
et souvent avec brio. Comme ap-
préciation, on ne nous en voudra
sans doute pas de nommer Mesda-
mes Burns, Therrien et Bourque,
ainsi que MM. Bédard, Masse e!
Ledue, qui ont eu le don de nous
plaire plus parti-wiérement,
Le directeur mérite les plus sin

vères félicitations, tous les mem
bres de la Chorale et tous les so
listes pour. le suecès artistique de
cette soirée. Les instrumentistes
voudront sans doute croire à toute

notre admiration,

Auditeur.

AUX ECHEVINS DE HULL

taime ageMe =

Hull.
Nous ne disons pas que le ** Citi-

zen’” ne dit pas la vérité, mais
nous ferons remarquer aux éche-
vins et à tous nos lecteurs de Hull,
que ‘Le Droit'’ a toujours essayé
de sauvegarder la bonne réputa-
tion de la ville en autant que les
circonstances le permettaient, car
nous sommes convaincus que la
grande majorité de la population
est bien pensante, et que la situa-
tion actuelle sera bientôt amélio-
rée,
Nous tenons à dire, cependant.

qu'en dépit de toutes les résolu-
tions de censure, nous n'en conti-
nuerons pas moins a faire notre
devoir et tout notre devoir. Nous
contitl:lerons à encourager les
mouvements qui tendent à amélio-
rer les conditions dans Hull, à sou
tenir ceux qui seront en faveur de
ves mouvements, à blämer ce qu’
s’y fera de mal et à dire la vérité
toujours.
Nous sommes vonvaineus, d'ail

leurs qu'en faisant vela, nous au
rons l'appui de toute la population
bien pensante, c'est-à-dire de h
rrande majorité, et cela nous suf

fit.

AUX ARTISANS

A la dernière réunion de cetts
société il y a eu quelques change
ments, M, A. Laflamme a résien-
à titre de 2e vice-président ou se
necupations trop nombreuses. H :
été remplacé par M. L, Brunet, c
dernier a été à son tour remplace
par M. J, Auger.
On ne doit pas eublier les

œrands avantages de cette société
canadienne francaise. Ou va offrir
bientôt. des conditions toutes spé- I y a quelques jours, des éche

vins de la ville de Hull ont réuss,
à faire adopter une résolution con-
surant ‘Le Droit” sous prétexte
qu'il rapportait les assemblées du
vonseil de ville à sa inanière et
qu'il cherchait a induire le public
PN Crrelr,
Dans les remarques qui ont été

faites sur cette moiion, on à don-
né force compliments aux jour-
naux anglais d'Ottawa, Nous som-
mes heureux de mettre sous les
yeux des échevins de Hull qui se
sont faits les champions de cette
motion de censure, tes quelques
phrases suivantes cucillies dans in
article de rédaction du Citizen”
d'hier, le 6 avril :

Depuis la fermeture des buvet-
tes dans la capitale, Mull est deve-
nue, à certaines heures dn jour of

de la nuit, une fosse aux ours
(ménagerie) et toute la ville sonf-

Êre des effets des scènes qui se dé-
roulent dans la ville transpontine.
Les dossiers de la police montrent
fréquemment que les arrestations
pourivresse et conduite désordon-
née s'élèvent à plusieurs vingtai-

nes dans les 24 heures et le chef de
police demande
pour faire face à la situation,
Hull, en un mot est devenuele har
Cébarroom) de la capitale.
Nous ferons remarquer à ces

bons échevins qui sont si prompts
à censurer ‘le Droit" et si pro-
digues de compliments pour les
Journaux anglais, que nous ne
sommes jamais allés aussi loin
dans nos appréciations des condi-
tions existantes dans la ville de

plus d'offiviers.

clales.

GLACE ! GLACE !
Prix de 1917 pour Hull, payable

d'avance.
Saison, 15 livres .+ 9.00
Saison 30 livres 17.06

Au mois 15 livres 2.00
Au mois 30 livres 3.00

Billets 15 livres, $1.20 la “Houmas
Billets restaurant 15 lbs. 75¢ la dz.
100 livres . . 40

1000 livres . $4.00

2000 livres . . 7.00

E. Lafleur
E. Patenaude

Henri Lafrance.

PROPRIETE À VENDRE

Aun No 163 avenue Champlain.
Hull. Tél, Queen 1061. 10-3

<>reserves

L'INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS
A la salle du Couvent de la rue Ri-

deau, mercredi, le 11 avril, à 8 heu-
res du soir, par M. Adjutor Rivard C.

R. professeur à l’Université Lava! de
Québec donnera une ocnférence sur

“Quelques poëtes de France”.

Le programme suivant sera exécu.
té:

| 1. Violon (a) Adagio pathétique.

. . Godard

Vendue par

 

  
(b) Mazurka . . . . . . . .
RE .. Donald Heins
M. itené Marier.

Z. Chant-—“Laisse-moi t'aimer—Valse
chantée. . .Maël Drey

MHe Angélina Gagnon soprano.
3. Duc vocal“Hous les étoites” .

 

Cee ee GoringThomas

1 Mlle A. Gagnon, soprano; M. P. La-
| moureux, ténor.

Prix du billet. 25 sous.

| Billets en vente: Librairie Lafontai-
ne, chez Madame Hurtubise et M. J.

DfÜxIEME EDITION.

LEMARCHE
Samedi, veille de Pâques . La tempé- -

rature est bumide, le ciel à la pluie.
Malgré ces conditions défavorables, le
marché ost assez bien renipli et les ache.
teurs en grand nombre. Les prix sont.
élevés. Ainsi pour né nommer quo,
quelques nécessités de la vie, le lard est |
rendu à 22 et 25 sous la livre. Le
veau & baissé de quelques sous depuis
l’ouverture du marché; il est vers 11
heures, & 8 et 10 sous la livre, pour les
quartiers de devaut et 12 à 15 sous
pour les quartiors de derrière. Les
oeufs sont à 44 et 45 sous la douzaine
et le beurre à 40 et 43 sous la livre.

DECES

TAMBEAU—Osear Tambean, fils de
M. Hyacinthe Tambeau, de Pointe-

Gatineau, anciennement employé chez
W. CC. Edwards, enrôlé depuis 2 ans
Jans le Ale Batuillon, est décédé le 31

mars dernier des blessures reçues le
24 mars. lb laisse sou père et sa mère,

4 soeurs et 1 frère pour le pleurer, 10-1

GLAUDE.— Jean-Marie, fils bien-aimé

de M, et Mme Ernest Glaude, décédé
lo 5 avril, à l'âge de D inois. 10-1

   

LABELLE.—tiaston, enfant bien aime
de Uryèle Labelie, décédé à l’âge de

* mois, à la résidence de M. F. X. Le

 

‘avalier, 32A5 rue St-André, 10 1
Eon

Remède: Agent thérapeutique qui
ruérit rarement le mal qu'on a, mais
lonne presque toujours un mul qu'on
avait pas.
 —

"MPORTANTE VENTE À L’'ENCAN

Du matériel d’uno manufacture
d'caux gazouses,

Consistant en machines dae toutes sor
es omployées dans la manufactur
l'eaux gazeuses, aussi machine électri
ue pour éliquetter, bouteilles, moteurs
rbres de couche, ete, chevaux, voitu

es, barnais, ete, aussi le contenu ob
burezu comprenant grand coffre-fort
“lavigraphe, cte… pupitres, chaises, ete
Le tout devant être offert en bloc.

C’est l’ancien commerce connu sou
le nom de Morel Bros, et situé au N°
200 rue Bay, Ottawa, qui est sans au
«un doute un des établissements de c
genre le mieux équipé de l’Est de l'Ou
tario.

propriétaire actuel au d’autres intérét
importants qui exigent toute son at
tention.
La vente aura lieu à l'endroit ci-des

sus mentionné, le onzième jour d'avri
1917, à deux heures pain.
Ceux qui ont l'intention d'achetr

peuvent voir le matériel sur les lieu

à n'importe quel temps avant la vent

§
1

!

et toute autre information sera donne

sur demande à mon bureau, 63 ri
3parks, Ottawa.

W. A. COLY, Encanteur.
 — vor

 

SOUMISSIONS DEMANDEES POUR
MADRIERS D'EPINETTE.

Edifices du Parlement, Ottawa.
 

Des soumissions enchetées seront recuse

17 avril 1917 pour madriors d’épinette, ven

icos ci-dessus mentionnés.
Toutes les soumissions devront être basée

ur 10.000 morceaux (plus ou moins) d
wadriers d’épinette, vendables, 2 pouces
tO pouces x 15 pieds, le tout devant êtr-
ivré sur les lieux en charges de wagons te
pn’indiqué.
Les livraisons devront commencer un

emsine après la date du contrat.
Chaque soumission doit être accompagné

l'un chèque certifié par une Banque éta
de par charte, payable an Ministère de
Pravaux TP'oblies, pour un tmontant équiva
ent À pas moins de cing pour cent (5 pe

ern coufisqué si les soumiassiennaires ref
ont d'entreprendre le contrat lorsqu'il lani
ra ordonné de ce faire.
‘est pas ncreptée, de
HS la soumission est accentée, UN nouve
hèque pour un montent égal au ring pou
ent (5p.e.) du total de la soumission devr.
tre déposé avant que le contrat ne soit si
“né. la gnrantie entière sera confisquée =
‘entrepreneur ne termine pas l'ouvrage con
uandé par le contrat.
Les paiements pour les matériaux seron

faits mensuellement.
La plus basse nt aueune soumission m4

era pus nécessairement acceptée.
Les enveloppes contenant les soumission

taivent être adressées ‘'Soumtissions pon
nadriers d'épinotte'* et envoyées aux sou:
ignés.

JOHN HH PEARSON, architecte.
+ 0 MARCHAND, nasocié. R. Bastien, rue Dalhousie.

Edifire Central, ledifices du Parlement
Ottawa.

 

ur les soussignés jusqu’à midi, mercredi, |

M montant de lu soumission; ce montanÿg
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AEreaT ETaETTATrbAaaRIAERS

Occasion Remarquable dans les ||

Ameublements de Chambre à Coucher
La femmequi apprécie les meubles artistiques et de qualité ne peut man-

quer d’être frappée de la beauté et de l’élégance de ces ameublements de
chambre à coucher, et les prix exceptionnellement bas ajoutent à leur charme.
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Ameublement de Chambre a Coucher Kyonyx

Comprenant chiffonnier avee miroir biseauté, table de toilette avec mi-

roirs en trois parties et deux chaises avec panneaux dans le dossier. Tout

l’ameublement est garni d’ornements bien sculptés, Valeur
seo eo os 66 04 e+e se ea
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 "$89.00

136 RIDEAU
vis-à-vis la rue Nicolas
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La seule cause de vente est que + J

lables, requis dans In construction des édiR

   

     

    
   

     

 

Si ls soumission!
chèque sera remisy

—"

  


