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Le DROIT, SAMEDI 16 FEVRIER 1918
  

LE BULLETIN
METEOROLOGIQUE

PRONOSTICS -- Vent et plus
froid.

FAITS-OTTAWA
Messe orientale

Demain à dix heures sera célébrée
à l’église Ste-Brigittee une messe
selon le rite oriental. Cette messe

sera célébrée par le Rév. l’ère Nashas,
B.S., curé des Syriens de Lawrence,

Mass, assisté par le R. P. Nasre, B.
S., curé des Syriens de Montréal.

Mgr l'archevêque assistera au trû-

  

  

ne.
Cette messe est chantée pour ren-

dre grâces à Dieu de l'entrée dus Al-

Ués à Jérusalem qui était sous la
domination des Turcs depuis 400
ans. La quête sera faite au profit
de la colonie syrienne. Sir Charles
Fitzpatrich passera le pain bénit.

. Lundi, à onze heures de la mati-
née. i! y aura réception par le maire

Fisher, à l'hôtel de ville, de la colo-
nie syrienne qui présentera au maire
un tableau de Jérusalem fait exnres-
sément par la colonie syrienne d'Ot-
tawa. Je maire sera cnargé da re-
mettre le tableau au secrétaire des
Affaires etrangères, cérémonie qui
aura lieu 4 midi,

Le R. P, Nasre prononcera, à l’'hô-
tel de ville, un discours en arabe.
Des interprètes traduiront ce discours

en anglais et en francais. ‘Tout le
monde est invité à cette réception.

A l'église St-Jean-Baptiste

Mmanche matau:, « 7 heures, il y
Aura dans l'église St-Jean-Baptiste,
messe, communion et instruction spé-
ciale pour tous les hommes de la
paroisse. .Les hommes et les jeunes
gens sont priés d'y assister.

Père S. M. PICHE, O.FP.

Cercle des Annales

Il y aura lundi soir, le 18 courant,
» & heures p.n. au couvent de la rue
Rideau, une soirée d'étude du cer-
cle des Annales sur les expressions
canadiennes, les vieilles expressions|
du terroir. MM. les abbés Groulx =t
V'ortie. ainsi que la Société du Parl2r

Francais en ont déjà recueilli un
grand nombre, mais la liste en est
encore incomplète, et te comité invite

ceux des membres du cercle et tou-
tes personnes qui pourraient prendre
part à la discussion, à venir à cotte
réunion toute spéciale.
Comme la grande salle est réser-

vée pour un autre objet ce soir 1a,
l'assemblée aura lieu dans une des
salles de récréation du rez-de-chaus-

sée (entrée sur la rue Rideau, pres

Waller).

Caisse Populaire do S.-C, d'Ottawa

Le Bureau de la Caisse Populaire
du Sacré-Coeur d’Ottawa sera ouvert,
jusqu’à nouvel ordre, le jeudi soir
au lieu du mercredi.

Les nouveaux Cdilices publics

L'hon. F. B. Carvell, ministre des
Travaux Publics, annonce que le gnu-
vernement a expropri* :a propriéte

sive dans la rue O'Connor, entre les
rues A:bert et Queen, pour la cons
truct'on C2 neuveaux édifices. La nou
veile structure vera de 200 pie ls par

150; il y aura une cour dans !e mi ‘ou
et elle sera haute d'au moins neuf
étages. La fondation sera 2a pierre de

sable et ‘a partic sunérieure de bri-
ques. L'édifice, qui aura 700 chambres,
sera construit à coutrat, après avoi-

obtenu des soumissions. On veut évi-
ter “e système des “extras” quand l’é-
difice sera termin*.

SUR LEFRONT
-CANADIEN

Les troupes canadiennes font un
raid fructueux sur les lignes en-
nemies pour commémorerl’arri-
vée des troupes canadiennes sur
le front.

Quartiers-généraux de l'armée
canadienne en France, 16, — La
veille d'un banquet historique
pour conmnémorer l'arrivée de la
première division canadienne en
France, il y a trois ans, les Cana-
diens ont fait un raid surles lignes
ennemies près
face de Lens, et ont capturé dix
prisonniers et deux muitrailleuses.
Vers le même temps, loin au sud
d'Hargicourt, d'autres Canadiens
ont encore traversé mille verges de
No Man's Land, ont fait trente pri-
sonniers, pris deux mitrailleuses,
détruit quatre mortiers de tran-

et ses lignes de support.
Le raid du secteur de la colline

70, qui a été fuit de bonne heure
hier, était supporté par un rideau
de feu de notre artillerie; l'enne-
mi à répliqué par un feu d'artil-
lerie irregutier, Ha aussi offert
une forte résistance avec le tir des
carabines et des mitrailleuses :mais
nos troupes de vétérans out brisé
lu ligne, et sont revenites avec SIX
prisonmiers et deux mitrailleuses,
comme preuve du succès de l'expé-
dition,

A six heures, ce inatin, en avant
de Lens, les troupes canadiennes,
opérant en deux parties, ont don-
né à l'eunemi énervé un autre

l'échantillon de la fougue canadien-
ne, L'attaque, couverte par un ri-
deau de feu de l'artillerie, des mor-
tiers de tranchée et des mitrailleu-
«es, fut faite par deux groupes.
Sur la gauche, peu d'opposition

fut rencontrée; les assaillants fi-
rent trois prisonniers et prirent
deux mitrailleuses. Sur la droite.
les Canadiens furent arrêtés parle
tir concentré des mitrailleuses
mais ils réussirent à faire un ori

sonnier.
Ces raids confirment la présence

de troupes allemandes choisies, en
face ces Canadiens, car les prison.
niers appartiennent an premier ré-
wimett des Gardes.

Pour honorer les Canadiens

Tard ce matin, les quartiers-gé-
néraux canadiens ont été la scène
d'une belle cérémonie au cours de
laquelle la Belgique, pour honorer
l'armée canadienne, à donné une

appréciation remarquable de la
valeur des services rendus à Pass-
chendaele «t dans les autres com-
bats historiques de ce secteur. Qua-
torze officiers canediens ont été
dévorés de la croix de guerre bel

ge, par le général HS, Horn, com- 
Funérailles de Cecil Spring-Rice |
Les funérailies do sir Cecil Spriag- |

Rize auront lieu cet Aanrès-midi à 31
heures. en l'église unglicane da st}
Barthélémy. Un grand nombre de per- ;
sonnages distingués serunt ici à l’oc-‘
casion de cette cérémonie. Le gotver-

nement français sera reprèsenté par

le commandant de Bilanpré, attaché
naval de 'amdas-ale francaise à
Washington. M. Plerpont Morgan, le
fameux banquier « nericain. qui était
un ani intime du défunt, accompagne-
ra es diplomates de Washington. Des
t! égrammes de sympathie ont êté
reçus, centre autres du marquis de
Lansdowne et du comte de Roscber
ry, sir W.'iam Petersou, des ambas-
sadeuri des pays neutres et a:liés à
Washington, Mme Me!ba, l'évêque de
Washington, l'évêque de Québec. lord
Cern:ifte. gouverneur de la Banque
d'Ang'eterre. M. et Mme J. Pierpont
Morgan et auti :8, Le prudent Wilsou
vera reprêsenté par J. Frank Polk,  

i
Les patates grimpent à 82.35 la poche

La poche de patates se vend dans!
le gros & $2.25 et $2.35 depuis hier.|
C'est la premiere augmentation de-|
puis assez longtemps et elie fut re-
que avec surprise, car le dictateur
des vivres a défendu à qui que :e
sdit de vendi> ce produit à plus de
$2.00. Il n'y a aucune raison pour
cette augmentation, car les tuber
ciiles sont en abondance au pays.
On disait cependant que les prix

deviendraient encore raisonnables
avant iengtemps.

—— — - 

LAD 7

Les Troubles d'Yeux
qui causent des Maux de Têtes
uvent être corrigés de manière
enlever toute douleur, et donner

un confort parfait.
Si vous souffrez de Maux de

Tôtes causés par la fatigue des
yeux, nous garantissons de vous
soulager.

NOS EXAMENS

sout faits avec science et métho-
de et notre équipement est le
plus moderne d'Ottawa.

A. M. BÉLANGER
Optométriste-Spécialiste
Opticien Magufacturier

83 RUE RIDEAU
Avec 1a pharmacie Roger— Sept

portes de ls Gare Centrale.
TA. Q. 1708  

mandant de la première armée. La
même décoration à été accordée à
six autres efficiers et à 187 sous.
officiers et soldats.

Ce soir, plus de cent officiers di
prender corps expe litionnaire, ar-
rivé en France au milieu de février
1915, ont assisté à un banquet.
pour commémorer leur arrivée, i'
y à trois ans. Au commencement
de la semaine, un premier groupe
de sous-officiers et de soldats ma-
vies, de la première expédition :
quitté le front pour un congé de
trois mois #u Canada.

Près de 700 hommes mariés ont
fait application pour obtenir ce
congé spécial de vétérans et que le
Canada a rendu possible parles re-
marquables renforts qu'il a en-
voyés à son armée sur le champ de
bataille.
2mee

ACL
Le lieutenant Flory. membre de ‘a

miss on francaise en Canada et mcm-
bre de 'A:uzaciation de ‘a Jeunesse
Catholique de Frauce, était l'hôte.
hier soir, du Cercla Duhamel. dans
une séance lmtercercie, Environ cent
roixante-quinze jeunes de l'A. C. J. C.
d'Ottawa assistaient à cette réunion

M. Flory fut reçu dans la sal'e du
Carc:e, rue Dalhousie. au chant de la
Marsei ‘aise. Il fut présenté aux mem-
bres par “e président du Cercle Du-
hamel, M. Malette,
Comme M. Flory avait exprimé le

désir d'assister à une assemblée régu
lière du Cercle, on procéda réguliore-
ment et M. Esdras Therrien donna
un intéressant petit travail sur l'oeu-
vre accemy.ie par l'A. C. J. C. dans la
région d'Ottawa.
M. Charles Edouard Marchand fut

invité ensuite à donner quelques zhan-
tons de son répertoire.
M. :e lieutenant Flory fut ensuite

invité à dire quelques mots. Il parla
de l'Association de a Jeunesse catho-
que française, des débuts de 1'Aiso-
c'ation, de ses déve‘oppements et du
travail énorme qu'alle fait actuelle
ment.
M. l'abbé Hébert, aumôn:er du Cer-

c'e, fut chargé de remercier le distin-
gué visiteur, ce qu’il fit de bonne grâ-
ce et en termes absolument choisis.
Somme toute, cette soirée restera à ja-
mais gravée dans la mémoire des jeu-
nes.

 

 

Fête chez les Soeurs Grises

La grande fête qui devait être don-
née à a maisen des Soeurs Grises d'Ot-
tawa. à l'occasion de la célébration de
Noces d'Argent et de Diamant de plu-
s'eurs vénérav!es Soeurs, aura lieu à
la Basi:ique, que Mgr a bien voulu of-
frir pour la circonstance. Mgr l'arche-
vèque présidera cette fête mémorable,
qui anra lieu mercredi de cette se-
maine.

“ - .

de la colline 70, en

chée et bombardé le front ennemi!
ien force

 

LES LANGUES
A L’ECOLE

Les Grain Growers adoptent une
résolution demandant au gou-
vernement de donner une bonne

COURRIER DE
WINDSOR

EN FAVEUR DES CONSCRITS.

H y 1 plusieurs conserits. à Wind-
sor, qui n’ont pas encore été appelés,
mais qui n'ont pas ‘a permission de.

 

 instruction anglaise dans les
écoles de la Saskatchewan.

 

Régina, Nask., 16. — Apres une
longue discussion sur la question
des langues à l'école, les ‘Grain
Growers” ont réaffirmé, hier
après-midi, leur décision adoptée
il y a deux uns, en passant la réso-

lution suivante:
‘Résolu que demande soit faite

au gouvernement provincial d'a-
mender la loi de l'éducation de
manière qu'un cours pratique de
langue anglaise soit donné à cha-
que enfant; que toutes les écoles

vontrôle et l'inspection du gouver-
nement et qu'un systènie cffe-tif
d'éducation obligatoire soit mis

On à adopté une autre résolu-
tion demandant queles règlements
dans les écoles soient changés. Ae-
tuellement, une autre langue que
la langue anglaise peut être ensel-
anée dans les écoles entre trois et
quatre heures. L'association von-
drait que ceci soit changé pour que
les langues autres que la langue
anglaise ne puissent être ensel-
rnées qu'après quatre heures.

Chemins de fer
Une résolution fut aussi passée

recomuandant au gouvernement
de suivre l'exemple de lu Grande-
Bretagne et des Etats-Unis en ce
qui concerne le contrôle des che-
mins de fer.
En passant une résolution pour

vequérir du gouvernement lu fer-
meture des établissements non es-
scutiels, la convention a émis l’a-
pinion ‘que le temps était arrivé
de mobiliser complètement la main
d'oeuvre du Canada dans le but
spécial d'auvmenter la production
des vivres.”

Des résolutions furent aussi
nloptées pour demander au gou-

vernement de règlementer le prix
des articles nécessaires dans une
juste proportion avec le prix du
blé et pour que le gouvernement
publie un rapport complet indi-
quant tous les paiements qui sont
faits d'après la taxe des profits de
guerre excessifs, Une autre inpor-
tante motion fut aussi passée, du-
rant l'après-midi, pour suggérer
au gouvernement d'adopter des
nesures immédiates pour le déve-
‘oppement des ressources naturel-
les de la province.
 tll4~~

LES OUVRIERS NE SONT
PAS SATISFAITS

Le Congrès des Ouvriers est mécon-
tent de plusieurs choses; tout d'a-
bord. i! est opposé à ‘1 fermeturz de

ja glissoire de Rock iffe, le dimanche.
Tes délégu*s ont exprimé l'opinion
que !a Lord's Day Alilance avait été
un peu trop loin dans cette affaire e:

que les citoyens pourraient passer le
dimanche d'une manières pu's coupa
ble que s'Îls s'amusaient à ‘a @gli-:oi-
re, Ce n'est qu’une récréation inno-
cente et ‘es ouvriers croient que la Joi

aurait pu être contournée faciement
Un autre point irritant. c'est que

a vile est un peu lente a mettre à
wxécution sa politique d'économie du
rombust!b'2. On ro demande pourdio:

‘es autorités n'ont pas appuyé ‘es pro

ets de la cour municipale de cnarnon

ont Venus et quc'que ces questions
aient été sur le tapis depuis louftemps
rien ne fut fait et le peuple a souf-
‘ert. Le dé.:gué Short se |. .aignit
qu'un marchand de bo’: ul vend
Jans un voyage de blocs des malriers
m cèdre, verts.
M. Draper fit remarquer que si 24

ois dans ce pays étaient telles qu'el-
‘es devraient l'être, les marchui is
nalhonnêtas seralent emprisonné», M.
Wali suggéra que a ville pourrait
tcheter ‘a production de bois de J. R.
Booth, afin d'amé:iorer !a situation.

 

AGREABLEPARTIE
DE SURPRISE
 

Tne très agréable partie de surprise
a eu lien à la résidence du Pr F. L.
Langlois, 256 rue Rideau, alors qu'un
vertain nombre de ses amis lui firent
visite, à l’occasion de son anniversaire
de naissance. Ces derniers furent des
mieux accueillis par le dorteur et pri-
rent possession de sa maison pour la
veillée. Tout le monde s’est amusé ou
ne peut mieux; fl y eut chant et mu-
sique. Mme H. St-Jean fit les hon-
neurs de la inaison, à la place de M.
Lunglois et s'acquitta admirablement
bien de sn tâche. La partie musicale
du programme fut remplie par Mile Vé-
zina qui rendit avee brio de maznifi-
ques two-steps et valses Masy. Le Dr
Langlois, qui possède une science de
maitre en violon, accompagné au piano
par sa nièee, Mme Jobin, rendit à la

rfection des morceaux choisis On
ui fit ea«leau «d'une canne et d’un su-
perbe bouquet. Mile Lemay en fit la
présentation et une jolie adresse fut
ne Mar Mlle Alice iffauit. anelque
chose qui traduisait au héros du jour
l'estime «de ses nombreux amis, Mile
Bernadette Morin, qui est une chanteu-
se distinguée, cxéeuta quelques chau-
sons «de son répertoire. Mlle Vézina
l'aeccompagnait au piano. Plus tard,
dars la soirée, on servit de délicieuses
ronsommations et ce n’est qu'aux pe-
titer heures du matin qu'on songea à
se quitter pour rentrer chacun chez soi
Parmi les nombreux invités on remar-
quait MM. et Mmes H. St-Jean. J. Jo-
bin, J. Costello, J. Puniple, J. Par-
rington. L. Vézina, Mme Riffault,
Miles B. Morin. A. Riffault, Lemay.

| de ‘a Justice, à Ottawa, M. L. New-

élémentaires soient placées sous le ‘

:t :le l'achat de bois. Les grands froids j été adoptée à a demand: du Dr Bry-

continuer à travailler à Détroit. Le ‘
maire Tuson a écrit au sous-ministre

comb. Celui-ci a répondu que ‘es au-
torités du ministère de Immigra-
tion\devraient être capab:es de régler
cette question.

‘Je vais soumettre ces fuits au Bu-
reau de l'Immigration de London, a

dit le maire Tuson. Un fonctionnaire
du gouvernement devrait être en per-

imanence dans cette ville pour rigler
ces cas. Dans plusieurs circonstances,

de graves inconvénients sont cansés

aux coascrits. Si un homme est cons-

crit, mais non appe’® maintenant, je

crois qu'il devrait avoir la permission

de continuer son occupation, méme

sit travaille à Détroit.” i

MORT DE MME GUILBAULT. |

Mme Joséphine Guilbault, qui était !

venue de St-Joachim, il y a quelques

jours, pour subir une opération, est

morte à l'Hôpital de
! Elle était
.ra envoyé à StJoachim pour inhuma-

|

  

 

| A TILBURY.

Mme Stanley Forbes a été victime
; d’un pénible accident. Eli: posa le

| pied sur une aiguille rouil’ée qui
i était plantée dans le tapis et celle-ci
! s'enfcuça si profondément dans le pied

|qu'el'e pénétra dans un os, I! fallut
transporter Mme Forbes a l'Hôpita!

i pour faire extraire l'aiguille.

—M. R. Smith est parti pour El
monton, où il sera à l'emploi du CP
RR. comme tél'égraphiste.
—Le so.dat Jeun Benoit, du camp

"de London, a passé icf le dimanche et
le lundi, avec quelques amis. Il se «lit
satisfait de son sort et i. aime la vie

militaire. .
—IL.e Bureau de la Nationa! Supp:y

Co a été transporté dans lu bâtisse
Magee, sur in rue Pro:pect. I était
auparavaat dans la bitis<e Bélard.
sur la rue Queen.
—Tous les magasins et ‘es établisse-

ments de commerce de a ville qui em-
p'oyaient le gaz nature: comme com-

Lustib >, ont continué ‘es affaires
comme d'habitude durant les trois
jours sans fen, Ceux qui étaient chauf-

t*s au charbon ont été fermés sumeti
“et lundi.
{| —M. Charlie Walsh, ingénieur à la
; manufacture de tulles Hallett, s'est
| brisé les deux os de la jambe, entre Je
genou et ‘e pied, en sautant dans un
trou dans “A chambre des machines.
T1 est sous les soins du Dr MeCo}'.

—Everett Daigneau a subi avec

suocès Voplration de l'appendicite à
I'Hopital Général de Chatham.
—Le “township” de Tilbury-Est a

pris le contrôle de a ligne le tilé-

graphe de Tilbury et vu l’opérer d'a-

près ‘e système munic'pal. Les abon-
nés continueront de correspondre gra-

tis ave: Comb:r, Ti'bury et Meri:n.

f,es commigaires su/vants ont Été
nommés par le conseil de Tilbury-Est

pour gérer ‘a iigne: le maire Fletcher,

le d3puts McKinley et M. G. Murphy.
— M. Paul Tremb.ay est parti pour

un voyage d’affaires dans la province

de Qu bec.

DANGER D'INONDATION.

Un message nous apprend que le

district de Belle Riviere est en grand
danger d'être inondé. La glare a 32
pouces d'épaisseur sur la Belle Ri-

vière. Plus à l’est et dans la région

de Jeannette Creek, Stoney Point et
Prairie Siding. ‘eau monte consid‘ ra-

,blement, mais eile n’est pas encore

rendue à l'état d'inondation. On se
prépare à faire sauter à la dynamite
la Biace à l'embouchure de la rivière
Thames.

 

A CHATHAM.

L'acte du conse!. municipal, or-
donnant ‘a vaccination générale, ren-

contre de fortes critiques de la part

des gens qu: n'ont pas confiance en ce
préservatif. D'après un conseiller. il

paraît que c'était la seule alternative

que pouvait prendre 'e conseil. Dans
le cas de danger d'épidémie de petite
vérole, a loi ordonne qu'il y ait vac

cination générale. Sur défaut, a ville
est passib : de $10,000 d'amende. à
part d'une grosse pénalité pour cha-
que membre du conse’. re-por-ah'e

de la violation de la ‘oi. Cett vi el
en existence «depuis vingt ans; elle a

ce. après la grosse épidémie du com-
té Lufferin.

NOUVEAU TRESORIER.
M. Thomas Cottier, ex-paycur du

188éme bhataillon. et autrefois con »-
table de :a Banque de Montréu . à t:
nommé tréorier de la ville ea rempla-
cement de M. G. F':ming. qui prend
sa retrajte lo ler mars prochain, après
avoir remr.t cotte -narge depu:s 29
ans,

Le salaire du trésorier a été fixé à
$1,400 par an; ce qui représente une
augmentation de $200.

A ST-JOACHIM.

M. E. Laporte, qui sufvait un cours
dans un collège de Montraial, est reve-
nu ici.
—M. et Mme Oscar Beauiieu ont eu

:a dou'eur de perdre leur petite fille.
qui est morte mercredi.
—Mme Rose Burlingham a été en-

terrée à Windror, cette semaine. Son
père. Joscph Ray, et son frère Oscar,
de Dearbrook, assistaient aux funé-
railies,
—Mlle Marie Dupuis a passé quel-

ques jours, cette semaine, chez sa
soeur, Mme Dicaire,
—M. Hector Grotchand est en vi

site chez des parents ici.
—Les demoiselles Florence Sy.ves-

tre et Dorothy Mailloux, du chemin
Gracey, de Ti'bury-Nori. étaient les
invitées dimanche de Mile Bianche
Sy:vestre.
—M. E. Lefranco:s, de North A-

dams, Mais. est venu visiter ses amis
qu'il n'avait pas vus depuis treize
ans.
—M. et Mme T. Maioux, de Stony

Point, étaient les invités de Mme
Lawrence Lévesque, cette semaine.
—M. Camille Charron, de Stapies,

était en vi!'e ces jours<ci.
—M. Alphonse Caza est revenu de

l'Hôte!-Dieu, jeudi.
—M. F. Rhéauma était à Windsor.

lundi.
~M. et Mme Joeph Fillion, de Sta-

ples, étaient de passage ici vendredi
dernier,

SUR LE FRONT ITALIEN

Rome, 16.—11 ¥ a eu de petits en-
gagements sur le front entier. Notre
artillerie a bombardé avec succès des
partis de travailleurs dans le Val

 

   A. Riffault, G. Vézina. M. Séguin et)
M. P. Lemay.

Giudicaria. Il y a eu fusillade ré-

‘’Hôtei-Dieu. | 9
gée de G2 ans. Le corps se-| =

tion. 13. Vtolon—"Air

A L'INSTITUT
CANADIEN |

Moreredi prochain, le 20 courant,
dans la salle du couvent de la rue Ri-
deau, M. Ju'es Tremblay, notre poéte
et littérateur canadien-français bin
connu du public d'Ottawa. donnera
une conférence sur Théodore de Ban-
vilie, poéte et écrivain français cauno-
lique. Tous cuex qui ont eu l'avantage
d'entendre M. Tremblay, et ils sont
nombreux, savent à quoi s'attendre
mercredi soir, et nu! doute qu’un au
d'toire nombreux se rendra a la sale
du couvent pour écouter et applaudir
notre distisïgué concitoyen traiter un

sujet qui sera d'autant pus intéres-

sant qu'il est peu connu du public.
Un ji programme musical ajoute-

ra au charme de :a soirée donnée sous
les auspices de l'Institut Canadien-
Français.

PROGRAMME.

1. Chant—
u.‘’Le Vaisseau des Réves”. . . .
RAR ... ...Botrsel-Colomb

b. “Le Tonne'ier”.. . .Gourdon-
Soreau

M. Josenh Tremblay, ténor.

M. Wiifrid Charette au piano.
Déc'amation—"L'Aig'on”, fragment

vet Le vee 244 4.0. ROstand
M. Alexandre Dupont.

de Baïet”, opus xvii
ee eee eee ee .Luigini

Mme A. Dupont.

Mile Irène Thibault au piano,
4. Confeéerenc2 — Sujet: “Théodore de

Banville” . .M. Jules Tremblay
O Canuda! Dieu sauve le Roi.

Prix d'entrée. 10 sous.

Le 6 de ce mois, M. N. M. Mathé
donnait, dans les su’'es de "Institut
Canailen-França:s, une causerie très
intèressunte sur “Lu musique au Ca-
nale”. Une centaine ‘le mmebres do
l'Institut et plusieurs autres citoyans
d'Ottawa s'étaient rendus pour enten-
dre M. Mathé parler sur ce sujet peu

souvent traité par nos littérateurs et
chacun u goûts au p—*us haut point

l'histoire de a musique canadienne-
francaise au pays, depuis ses pre

miers pas dans la bonne ville de Qué

be: jusqu'à nos jours.
M. Mathé a surtout trait’ de lu mu-

sg que vocile, c'est-it-dire de nos chants

canadiens, patriotiques ct nationaux.

l a au-si rappelé les anciens jours

de l'Institut Canadien, 'ors que la
musique à Ottawa était dans son en-
fance, et que !:s instrumentist2+s sur-
tout se comptuient sur ‘es cinq doigts

de ‘a mam.
Un représentant de ‘a revue ‘Musi-

ca” s’est procuré de M. Mathé l’origi-
made sa causerie pour le faire parai-
tre dans a revue en question.

ON PROTESTE CONTRE
L’ATTITUDE DU MAIRE

Le conseil local des arts et mé-
tiers ne voit pas d'un bien bon oeil

l'attitude du maire Fisher et de cer-
tains commissaires qui viennent de

décréter le renvoi de l’inspecteur de
la construction, M. Fotheringham, et
de la nomination de M. Crain pourle

remplacer à un salaire plus élevé.

Les délégués se demandent com-
ment il se fait que l'auditeur et l'ins-

pecteur ne sont pas placés sur un

 

pied d'égalité et ne sont pas traités

de la même manière. II est fort
étrange, ont dit certains délégués,
que M. Fotheringham soit congédié

tandis que M. Cluff est nommé con-

seiller pour le nouvel auditeur; pour-

quoi ces deux mesures? Le délégué

Robertson a exprimé l'opinion que
l'on tirait les ficelles un peu trop
fortement dans la politique munici-

pale; le président Cameron fit re-

marquer à ce moment que dans son
opinion l'inspection de la construe-

tion avait toujours été une farce à
Ottawa.

D'autres sont furieux que dans les

circonstances actuelles, on propose

d'augmenter sans nécessité le salaire
du nouvel inspecteur.

Les ouvriers agiront

Le Congrès a adopté une résolution

de protestation qui sera présentée au

Conseil! de Ville. On y fait remar-
quer que le changement proposé ne
peut pas être expliqué par raison de

compétence, car le nouvel élu n'aura

pas à remplir des fonctions différen-

tes de velles que remplissait son pré-

décesseur: les autorités ne peuvent

avancer de raisons d'économie, car
il est question d'augmenter le salai-

re attaché à cette position: ce n’est
pus non plus à cause d'une augmen-
tation dans le travail à accomplir car

la construction est stationnaire à
Ottawa.

Les ouvriers ajoutent qu'ils ne peu-
vent comprendre le pourquoi de ce

rhangement. Ils espèrent que le

maire sera logique dans sa politique

d'augmentation et rendra justice aux

demandes des pompiers et des autres
employés.

Le Comité municipal du Congrès
s'oceupera sérieusement de cette
question.

— —

Le Foyer du Crédit
COMPTANT CREDIT

si vous l'avez |si vous voulez

Sur remise d'une petit dépôt
Vous pouvez ouvrir un compte
avee nous. Vous trouverez nos
prix très bas,

:

 

ART
MERCERIES POUR ICLESA

Articles de MAISON
Prélarts, ear-toutes sortes pettes, tapis,

pour hommes; rideaux, por-

vêtements, etc. tières, nappes,

ARTICLES POUR DAMES
Vêtements, jupes, blouses, ro-

bes, costumes, manteaux, cban-
dails de soie et angora, confee-
tions pour dames, etc,

R. FINE

LA RUSSIE
SE RETIRE

Leon Trotsky prétend que la Rus-
sie s’est réellement retirée de la
guerre. Elle a rompu tous ses
engagements avec ses anciens
alliés.

 

Londres, 1i.—La Russe s'est reti-
réc de la guerre pour de bon. Léon
Trotzky, le ministre des Affaires

étrangères dans le cabinet bolsheviki,
a annoncé que la Russie rompait
tout engagement avec ses anciens al-
liés, comme résultat de la conféren-
ce de paix de Brest-Litovsk. Le con-
soil des ouvriers et des soldats a ap-

prouvé cette déclaration de Trotzky.

Tous les partis, même les groupes op-

positionnistes, ont admis que c'était
la seule décision à prendre.
On a discuté ‘a possibilité d’une

nouvelle crfensive al'emande contre
la Ru:sie. Tous les dé‘égués présents
ont jugé que c'était ‘à une éventualité
absc'ument improbable. Cependant,

plusieurs: ont prémuni assemble

ccutre un excès d'optimisme. Il se
pourrait, en effet, que ‘es extrémistes

du part! militariste allemand pous-
sent ‘e gouvernement à déclencher
une nouve!le cffensive. Tous les ora-

teurs se montrèrent confiauts vepen-
dant que a masse du peuple en Alle-
magne et en Autriche-Hongrie ne per-

mettrait pas une nouvelle effusion de

sang :Uur “e front russe. car une not-
vel > uttaque contre la Russie en ce

moment aurait teut l'air d'un assas-

sinat.
Trotsky termina =on rapport de la

conférence de Drest-Litovsk en déca-
rant que !a Russie se retirait de Ja

guerre pour de bon et non seulement
en apparence. Elle brise tous ses en-
engagements uvec =es anciens allies

et su retrancho pour l’uvenir dans une
indépendance absolue à lPAgard des
deux groupes de bel gérants.
Le conseil des ouvriers et des so!-

dats a approuvé entièrement l'attitude
le la d'légation ru<ss à Brest Li-
tovsk.

 

DES CERTIFICATS

L'inspecteur J. J. Graham, qui est
chargé de la police fédérule dans ce
listriet militaire, nous informe qu'i!
A reÇU insivuction de mettre en force

‘a ‘oi du service militaire.

Las perac.nes possédant des pap/ers

d’exemption ou des papiers démon-

trant qu’elles ne tombent pus sous

l'appc! feraient bien de porter ces

document; sur eles.
Les hommes mari*s, qui, autrement

tomberaient soug l'application de la
loi, devront porter sur eux leur cer-

tificat de mariage, ct les hommes qui
paraissent avoir l’âge requis pour la

catégorie appe:ée mais qui ne l'ont pas
actue “cment, devraient porter leur
extrait de baptême sur leur per-on-

ne.
En se conformant aux avis ci-les-

sus, ces personnes éviteront des désa-

gréments et des inconvénients person-
nels, car ceux qui ne seront pas en

mesure de pretuire les preuves n°-

"essaires qu'ils ne sont pas sujets à
‘a ‘oil, sont susceptibles, dès mainte-
nant, d'être remis entre ‘es mains des
autorités militaires.

Cette procédure est
en vigueur à Toronto,
Québec.

Montréal et

J.J. GRAHAM,
Inspecteur.

CHEZ LES VETERANS

des Vétérans de la
grande guerre recevra cette après-mi-

di les trois membres de la mission
française, MM. F'ory. Duthoit et Do-

belle. Tous trois seront réélus mem-

bras de l'As-<-cotation des Vétérans, Il
v aura c*rémonie de prisentation par

 

L'Ass aviation

M. LaheLe, ré“eption, mus!que. ete,

— 

 

LE BESOIN DE VIVRES

Dans un ciblogramme recu hier

insiste sur la grande nécessité d'aug-

meter les importations en Grande
Bretagne et sur le besoin extréme de
céréales en Italie.

|
|

; i

du ministère des vivres anglais, on!

i

 

Un léger contretemps nous empé-

che de commencer aujourd'hui la

publication des patrons ‘marque
Cee be . -— _—

Gorey’ annoncée ces jours derniers.

  

Personnel

M. Auguste Lemieux, C.R., est allé
à New-York rencontrer madame
épouse et su fil'otte, Mlie Madeleine.
qui arrivent d'Atantie City, où e'es
avaeiut passé un mois. Elles
maintenant entrées en ville.

  
   

|

|

 

L'INVENTAIRE DU
GOUVERNEMENT

Le gouvernement se propose de fai-
re un inventaire aussi complet que
possible de la force du Canada en
hemmes. On n'a pas décidé encore les
détails de ce plan de recensement. Il
est certain cependant qu'it sera mis
bientôt it exécution. C'est ce qui res-
sort du mémoire publié hier à ce su-
jet, par le premier ministre. La quea-
tion sera certainement discutée a la
conférence des premiers Ministres
provinciaux. qui a lieu en ce moment.

L'inventaire tiendra compte des

hommes à partir de seize ans. Le pre-
mier ministre fait cet inventaire pour
essayer de concil'er la loi du service
militaire avec les besoins de l'agri-
culture. Voici quelques déta:s au su-
jet de ce recensement des hommes:
On prendra le nom, ‘’adresse et la

nationa’!té de tcus ceux qui n'ont pas
obtemp*ré à :a loi du service mi'étai-
re.
On facilitera la mise en v'gueur de

‘a conscription, en

=

fournissant un
certificat à tous ceux qui se sont rap

portés conformément a la tol.
On fera le relevé de tous les hom-

mes capables de travail»”r la terre.
On fera une liste des hommes qui

pourront être employés à une {ndus-
trie plus utile que ‘eur présente occu-
pation.
On fera aussi ‘e relevé des fommes

qui peuvent remplacer les hommes
dans certaines industries.
On fera le recensement de toutes

‘es personnes résilant au Canada qui
ne sont pas sujets britanniques.
On tichera d'emp'iyer chacun an

travail dans 'eque!l il peut le mieux
réussir, étant donné son élucaton où
son expérience.
Ou prendra tous les renseignement:

(nécessaires pour assurer une distri-
bution équitable de la nourriture et
du combustible,

 

 

A ST-CHARLES

Résultat du concours de popularité
et du euchre du 14 février

Prix d'entrée pour dames, 5 livras
de beurre, gagné par Mlle Décarie,
Avenue Daly. Prix d'entrée pour mes-
sieurs gagné par M. Demers, 20 rue
St-Joseph.

Les demoiselles de la Congrégation
des Enfants de Marie sont Jes vain-
queurs du concours de popularité.
Les dames de Ste-Anne au second
rang avec une différence de $5.00.

Prix du concours: 10 livres de
beurre, gagné par Mme L. Renaud,
223 Chemin Marier; 3 cordes de dois,
gagné par M. L. E. Stanley, 295 rue
Gloucester. Nous désirons remercier
M. Stanley pour sa générosité car il
remet le bois au profit des pauvres
de la paroisse. Une tonne et de:nte
de charbon, gagnée par M. A. Paré,
151 rue Osgoode; $15.00 en or ga-
Bné par M. J. Boivin, 141 rue Ri-
deau. + &

Dimanche, aprés le euchre, tirage
du $25.00 en or auquel ont droit tou-
tes les personnes qui ont vendu dix

 

 
actucl'ement:

i

|

§
son ‘à

|

billets dans le concours de popularité,

  

NAISSANCE
LANDRIAULT—M. et Mme Joseph

Landriault, 161 St-André, font
part i leurs parents et amis de la
naissance d'une fille, baptisée sous les
noms de Marie, Thérèse, Joséphine.
Parrain, M. L. Guérin: marraine,
Mile L. Guérin: porteuse, Mme Sau-

40-1riol.

  

NP
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CLARKSTOWN
Le Dimanchel 7 Février

Organisé par la Société Ste-

Elizabeth.
t

13 De beaux et nom-

breux prix seront donnés.

À St-Charles

3
2

Billets .. . . . 25 sous

;

Out

droit au tirage toutes les per-

Tirage du $Z5 en or.

sonnes qui ont vendu 10 billets

pour n'importe quelle congré-

gation dans le concours de po-

pularité.

sont !

SLRSLLSSLN05050000050502,

Les parents, & n'importe quel degré, des soldats qui
se sont enrolés à Ottawa, sont priés de bien vouloir donner
leur adresse au bureau centrat de recrutement (Base Re-
cruiting office) rue Bank, où de l'envoyer par la poste on
encore la faire savoir par téléphone à Queen 8389, après
6 heures du soir, ‘

J. R. BOWEN, Lieut,

 

 
 
 

  250 rue Rideau. Tél, R. 2662  “pas admis.  

CONFERENCE SUR L’ALSACE-LORRAINE
PAR LE LT. CHARLES FLORY

DIMANCHE SOIR, AU THEATRE ‘‘FRANCAIS
Sous les auspices de l’Union Régionale de l'A. C. J. C.

ENTREE LIBRE: — l’arquet réservé aux persounes ay
v mais les galeries sont A la disposition du public. ;

|

ant des cartes,
Les enfants ne sont     

—

soir, au théâtre ‘‘Francais’”. ciproque dans la vallée de Logarina. lic.

L'Union régionale del'A.C.J. C.,d’Ottawa abi
sion d’entendre le lieutenant Charles Flory, le capitain® Duthoit et le sergent Dobelle,
délégués de la Mission Française, en organisant une grande conférence publique, demain-

r L'entréeest libre; seulement le parquet est réservé aux’
personnes qui ont des cartes, mais les galeri2s sont entière |

 

en voulu procurer au public l’occa--

  

ement à la disposition du pu-.ve xp bode ag:

“4
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