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JL . rue Nelson. Tél. R. 743. 53-2 lotte et l’église Ste-Anne, sur le
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ce: lacale.…
Jes gens ne saisissent pas la situa-
tion en critiquant la préteudue iner-

tie de la force en présence des cam-
Driolages récents à Ottawa. I! est
fmpossible d'avoir un détective à
toutes ‘les portes, d'autant plus que

lo voleur ne s'annonce pas à l’avan-

ce. L'inspecteur suggère qu'on
pourrait s'éviter beaucoup d'ennuis
en laissant brûler une lumière du-
rant la nuit en un endroit quelcon-
que de la maison. Les bandits crai-
nant de s'aventurer là où ils ris-
queraient de se faire pincer. et {ls
devieudront moins effrontés.

On n'a qu’ se Pappeler que la si-
tuation est pire à Montréal ct à To-
ropto.

“Les taux d'assurances montent

Les compagnies d'assurances con-
tre le feu ont l'intention d’augmen-
ter leurs taux dans la banlieue; elles
ne crofent pas que les taux imposés

soient proportionnés aux pertes fré-

quentes dans les incendies.

, Les localités qui n'ont pas d’appa-
reils suffisants seront taxées davau-
tage.

Les compagnies ont payé l'an der-
nler $1,300,000 de plus en assuran-
ces que le montant des primes per-
cues.

Personnel

. M. Raoul Mercier est entré à l'hô-
pital de la rue Water, samedi der-
nier. Il est gravement malade. Ses
‘Amis lui souhaitent un prompt ré-
tablissement.

Mariage

Ce matin a été célébré à l’église
du Sacré-Coeur le mariage de Mlle
Blanche Lépine à M. Arthur Côté.
Ies nouveaux épouX sont partis
pour voyage. La mariée portait une
toilette de soie charmeuse gris pâle.

Cercle des Aumales

Ce soir, à 8 heures, au couvent
de la rue Rideau, réunion mensuelle
du cercle des Annales. Le public est
invité. Tel ‘annoncé samedi der-
nier, M .Matrice Barbeau, fera re-
vivre les mots typiques du terroir,
inconnus, ou à peu près. de bien des
citadins. L'entréo est gratuite. La
collecte sera. faite au profit des
“Maisons Claires’, oeuvre fondée
poyr le bien-étre d'orphelins de guer-
re français.

Voici le programme que donne-
ront bien gracieusement, quelques
compatriotes de talent.

Trio—(a) Sérénade .. . Widdr
(b) Scherzo. ..Schubert

Violon: M. René Marler.

Violoncelle: M. Rosario Caron.

Plano: M. Oscar O’Brien
“Le lever de la lune” ..C. St-Saëns
‘Chant Hindou” ...H. Bemberg

M. J.-O. Fortin, barrton.

M. Chs. Paré, au piano.
Comédfe— “Avant le bal”.

M, et Mme L. Beauine

Chez les Soeurs Grises
Las Élections ont eu lieu ce -matin, à

ln Maison Mère des Révérandes Soeurs
Grises de la Croix. Voici les noms des
officidres qui dirigeront la communauté
cefte apnée: Supérieure générale, In
Révérende Mère St-Albert; assistante,
Mère Duhamel; 1ère conseillère, Mère
Demers, 2ème conseillère, Mère Kirhv;
sème conseillère, Soeur Madeleine de
Vazri; Maîtresse des novices, Soeur
Mariode la Victoire; économe, Soeur
bt- ain x.
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pour la séance de jeudi soir, 7
mars, ou théâtre Russell, pourront
s'en procurer à la porte du théâ-
tre; les représentants de la So-
ciété des Débats seront là dès
7 heures du soir.

M. Joliat est d'avis que
son pour déclarer si la guérison est
attribuable ou non à des causes hu-

maines. C’est le Dr Boissarie, au-
teur de nombreux ouvrages su

Lourdes. qui fut, pendant plusieurs

années le chef de cette clinique du
miracle. Il faisait ses enquêtes avec

un véritable scepticisme méthodique.

On le trouvait même lent à recou-
naître l'intervention divine. H faut
lire que ce bureau est ouvert aux

médecins du monde entier, croyants

ou incrédules, partisans ou non du
miracle. Depuis son établissement,
plus de 3,000 médecins s'y sont eu-
registrés. Il y en a de toutes les re-

liglons et de toutes les parties du

monde. Leurs examents des mira-
cles sont sérieux et méme sévères.
Il n’y a pas de place à la superche-
trie. Or, tous ces médecins catholi-
ques, hérétiques, juifs ou libres-pen-
seurs s'accordent à dire que les gué-
risons sont authentiques. Si quel-
ques-uns ont pu varier d'opinion sur

la cause des prodiges, tous admot-
tent la réalité des faits.

tile en mira@les?”’

 
témoignage de Lourdes est irrécusa-

| ble. Seuls les sourds volontaires ne
‘l'entendent pas. Seuls les æveugles

| volontaires ne voient pas le miracie

Hl y en a qui verraient ressusciter

lun mort et qui copendant ne croi-

raient pas”.
Mais les hommes de bonie volon-

té voient dans les miracles de Lour-
des la main d'un Dieu miséricor-
dieux qui répand ses bienfaits sur le

monde. Et le plus grand bienfait de
Lourdes c'est d'être li preuve de l:

vérité de notre foi, var tout se tient

dans notre sainte religion. Si la
Vierge est vraie, le Christ est vrai.
l'Eglise est vraie, tous nos dogmes

sont vrais, les mystères sont vrais

st nous avons raison d'y soumettre

notre intelligence, bien que nous ne

puissions pas en approfondir la su-
blime profondeur.

M. le président de l'Institut Cana-
dien-Français se fit l'interprète de

l'assistance en remerciant le R. P.
Lamarche de sa très éloquente, très

instructive et très profitable cause-
rie.

 

 

PONT RIDEAU DEVRA DISPARAITRE
Le ministre des Chemins de fer et

Canaux. l’hon. Dr Reid, a ordonné
à la municipalité d'enlever le vieux
vont sur le canal au pied de la rue

Cartier et d'agir ‘‘pronto’’. Une dé-

légation civique composée du maire

Fisher, de MM. Kent, Muir, Plant,
Ford, Pepper, Findlay, A.-E. Fripp.

M.P., Dr Chabot, M.P., R. W. Humil-

ton et une vingtaine d'autres citoy-

ens a demandé au ministre s'il ne re-
recommanderait pas qu'un don soit
fait pour la construction d'un nou-
veau pont ou si permission ne serait

pas donnée de maintenir le pont ac-
tuel ouvert à la circulation des voi-
tures et des piétons.

La délégation fit remarquer que
800 voitures et 3,000 personnes tra-
versaient ce pont chaque jour et que
le nouveau pont Prétoria était éloi-

gné de la route suivie d'ordinaire
par le trafic entre le centre de la vil-

 

Une menace constante
l'ingénieur Bowden fut appelé à

exprimer son opinion: il dit que ce

vieux pont était une menace constan-
te au trafic et à la navigation et que
les réparations que nécessitent son
état seraient trop dispendieuses. Le
ministre Reid rappela à la délégatiou
qu'autrefois on avait demandé un
don pour la construction du pont
Prétoria en disant que le pont ac-
tuel était dangereux. La menace doit
être plus prononcée maintenant:

quant aux réparations, elles seraient
trop dispendieuses et il ne recom-
mandrait pas pareille dépense à ses
collègues.

Il conseille à la ville de se met-
tre immédiatement à l'oeuvre afin de
faire disparaître le pont et si plus
tard on décide de le remplacer. on
pourrait choisir un endroit plus à
mi-chemin entre les ponts Prétoria
et Laurier.

 

r

LA CAMPAGNE DU
FONDS PATRIOTIQUE

. Demain, la grande campagne da
fonds patriotique s'ouvre à Ottawa.
On nous tendra la main en faveur
des soldats qui souffrent pour Ile
triomphe de la démocratie et la pro-
tection des petites nationalités.

Les capitaines d'équipes ont été
choisis et dix équipes de dames se-
ront aussi au poste pour faire com-
prendre aux citoyens leur devoir
dans la crise actuelle. Partout. en
ville, on rappelle à la population
qu’il faut souscrire. Des affiches
portant l'inscription ‘‘Patriotic ap-
peal” ont été hissées sur tous les
poteaux; des annonces sentimenta-
les sont affichées dans les tramways
et dans les vitrines des magasins.
On calcule que ces cartes occasion-
nent une dépense de $10,000. 11 est

le et Ottawa Est. |

FEU Mme F.-X. LAMBERT
Les funérailles de Mme Lambert,

épouse de M. F. X. Lambert, officier
du Service Civil à la retraite, ont eu

 

au milieu d’un grand concours de pa-

rents et d’amis.
Mme Lambert est dé@dée vendredi.

le 1er mars. après une longue malalie.

Née Adeline Armand, e'le etait fille
de feu Jean Armand, industriel, dc
Québec et helle-fille de fou Charles Lé-
garé, avocat. à Québec.
Ele laisse pour déplorer sa perte.

son époux. quatre fils et quatre filles:
le Dr E. M. Lambert, M. Ernest Lam-
hert, ‘e lieutenant co'one! A. O. Lam-
bert et le capitaine B. H. Lambert. ac-
tuellement en France; Mme C. O. Sé-
nécal, Mme L. F. Pinault et Mlles Ma-
rie-Laure et Ju'iette Lambert.
Le service a été chanté par le R. P.

Dubois. supérieur du Juniorat, assisté
du R. P. Leclerc, comme diacre et du
R. P. Jacques, comme sous-diacre.
Tous les RR. PP. Oblats du Juniorat

assistaient au choeur, ainsi que M. le
chanoine Beauchamp. curé de Pointe
Gatineau, M. l’abbé Myrand. curé «e
‘à paroisse Ste-Anne. M. l'abbé Lebel,
le R. P. Charlebois, O.M.1.

Les élèves du Juniorat assistaient
au service, ainsi que’es élèves de l'é-
co'c Garneau et de l’école St-Pierre.
avec les demoiselles institutrices et
plusieurs Révérendes Soeurs Grises
de la Croix.

L'assistance était très nombreuse.

Le choeur, sous ..a direction de M. Le-
febvre, rendit une trés bel'z messe en
musique.
Nous offrons nos plus sincères sym-

pathies à la famille F.-X. Lambert dans
le deuil qui les afflige.

CENT ELIGIBLESONT ÊTE ECROUES
Surveillez votre personne mes-

sieurs. C'est un conseil d’ami que
nous vous donnons: autrement vous
vous exposez à faire visite à la
féôle. La loi est sévère ces jours-
cl et les sinistres farceurs qui ont
entrepris de nous faire avaler tout
rond l'amour du kaki pincent a tort
et à travers. Avez sur vous vos pa-
piers d'exemption ou vos certificats
de naissance ou de mariage.

Cette semaine sera une poussée
formidable de la force constabulaire.
Vous pouvez être stoppés dans la

rue, dans votre résidence, au théâ-
tre, aux joQtes de gouret ou à vo-
tre travail. Soyez préts!

Samedi, des détectives spéciaux
ont visité toutes les sales de billiard
dans les rues Sparks et Rideau et
comme résultat de la randonnée, 20
éligibles devront’ expliquer aux ju-
ges comment il se fait qu’ils n’ont
pas encore répondu à l'appel aux ar-
mes. Depuis que ce système d'es-
pionnage est en vogue à Ottawa, on

 

 pour le moins singulier qu'on n‘ait
pas jugé à propos de faire des affl-;

i

 
ches françaises.

-

 

calcule que cent déserteurs ou pré-
tendus déserteurs ont été appréhen-
dés.

front de 800 mètres, mais ils ont trouvé

les tranchées évacuées par ordre, Re
tournant énergiquement aux tranchées,

tes Francais en délogérent l'ennemi et
rétablivent les vositions francaises.

LIGNE RETABLIF

Une dépêche officielle du ministère
de la guerre, ce soir, annénce que

Sedans le voisinage de Rheims et en

Champagte, l'artillerie ennemie n'a
néployé que peu ‘d'activité durant Je

iour Nos troupes out complètement

rétabli leurs Lines à 15 Pompelle. L'at-
tagque sHemande dicrée contre cette

vince, hier soir fut entreprise par

deux bataillons.”
—

 

—>ermeen.

LES UNIVERSITAIRES
AU RUSSELL

La Société des Débats-Francals de

‘Université donnera sa séance  an-
auclle jeudi, le 7 mars, et son débat
public dimanche, le 10 mars.
Comme parles années passées,

wl doute que les Canadiens français
d'Ottawa et des environs se feront
in plaisir de venir encourager nos
“tudiants.
Entre autres morceaux la chorale

le l'Université. sous l’habile direc-
“ion du R. P. Lalonde, OM.1,, inter-
nètera l'O Canada’ de Plabbé K.
Beaubien. Le publie sera certaine-

ment charmé d'entendre ce magnifi-
jte choeur canadien inédit, composé
wn 1865 et chanté ici à Ottawa il y
« une trentaine d'années.
La fameuse ‘“Cagnotte”* de Laubi-

he fera les frais de la représenta-
tion dramatique.

Les membres du clorgé séculier
t régulier sont cordialement invi-
tés.

L'GUVERTUREDE1A SESSION
La “Gazeite Officicl’e” annonce que

le parlement est convoqué par le gou-

verneur géndérai pour le mardi, neuf

wril 1918; Cette proclamation est une
pure formalité et le parlement peut
être convoqué à toute autre date pré-

cédant le neuf avril. I’ reste donc pos
sible que le parlement s'ouvre le 20
mars, date qui conviendrait beaucoup

plua au gouvernement; donc plusieurs

membres assisteront à la conférence
Impériale qui se tiendra à Londres
vers :a mi-juin.

7 L’ENQUETE DU PAPIER

L'enquête du papier continuera cet-
te semaine. La situation devient de
plus en plus sériuese. Les manufactu-
riers ne vewlent pas fournir “3 papier
à journaux aux prix fixés par le com-
missaire du papier.

RÉPARTITION DES DEPUTES
La Chambre des Communes sera

composée de 107 conservateurs, de 128
libéraux-unionistes et de 89 libéraux-
laurierristes.
Le gouvernement aura une armée

de 153 députés et 1'Oppositon sera
réduite au nombre de 82.

Si on additionne ‘e nombre des dé-
putés libéraux et celui des libéraux-
unionistes, on obtient Te total de 128,
ce qui donne une majorité de 21 aux
libéraux.

PETROGRAD BOMBARDEE

Pétrograd, 4 — Un uviateural-
lemand a lancé des bombes en di.
vers endroits de la ville. Il y eut
trois personnes de tuées ct cinq do
blessées. Les dommages matériels
sont insignifiants.

FRENCH EN IRLANDE

Londres, 4. — Le ‘Globe’ an-
nonçait samedi que le feld-meré-
chal French, commandant des for-

ty

  

 

 

 

 

  ces territoriales, est arrivé à Du-
blin avec son état-major. |

-

i Les

  

Majorité du gouvernement 191,510

 

Funérailles de M. J. Jodoin
Les funérailles de M. Joseph Alfred

Jodoin, fils de M. Ludger Jodoin, 152
rue Spading, ont eu lieu vendredi après-
midi. Le défunt était âgé de IG aus.
Nos sympathies & la famille,

Service anniversaire |

BEAUDOIN-—Mercredi, le 6 mars, à 8 heures à l’église Ste-Anne, sera

chanté le service anniversaire de M. |

Médard Beaudoin. |

Parents et amid son priés d'y as-
sister sans autre invitation.

NAISSANCÉS
MARCI—M. et Mme R. R. Mareil,

(née Rose-Alba Carle), ont le

plaisir de faire part à leurs parents

et amis de Ja naissance d'une fille
tuée le 27 février et baptisée sous les!

noms de Marie, Florence, Cécile.

Parrain et marraine: M. et Mme

Charles Willshire, cousins de  l'en-

fant. Porteuse: Mme A. Paillé,
grand'tante de l'enfant. La mère et

l'enfant se portent bien. 53-1
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GRAVEL—M. e. Mine Geo. Gravel

font part à leurs parents et amis

de la naissance d'une fille baptisée
sous les noms de Marie, Jeanne,

Evangéline. Parrain el marraine:

M. et Mme Geo. Gravel. gratids-pa-

yents de l'enfant. 53-

ONDEMANDE
FEMMES DEMANDEES pour ouvra-

ge très agréable à la maison; pein-
dre cartes postales, portraits. ete.

Changez votre temps libre en ar-
gent: $5.00 le cent. Pas de sollici-
tation. Echantillon 10 sous (en
timbres). Renseignements gratuits.

S'adresser à Artist, 317 Station A.
Brooklyn, N.-Y. 53-23

DE L’'OUVRAGE GENERAL de ma-
son, pas de lavages. S'adresser à

"wa an
53-333 ave Laurier Est.

UNE JEUNE FILLE comme servante
S'adresser iirmédiatement à 272 rue

St-André. 52-43

UNE JEUNE FILLE comme servante.
S'adresser immédiatement à 192 ave-

ue Guigues. 2-5
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Steinway
Dons les grateds conservatoires,

d'études d'artistes, dans les

demeures où la meilleure musique seudement est

chterdue vous voyez figitrer

le piano >STEINWAY TY

supériorité par de nombreuses années de sttecès,

les salles

théatres et dans les

vla place d'honneur

lequel à prouvé sa

 

Un piano à queue
DONNERA A VOTRE
CACHET SUPREME DE LA GRACE

Agents exclusifs pour la

Cie Steinway a Ottawa et

dans le district.

C. W. Lindsay
Limitée

18¢ RUE SPARKS

OTTAWA

* Absolument qu'un seal

prix.

 

“Steinway”
DEMEURELE

    
 

 
Souvenez-Vous,S.V.P.

que nous fabriquons un |
assortiment complet do

FOURNITURES Pour
INSTALLATIONS

àd Vapeur et pour Plombiers |
Nous concédons le droit de !

tout fabricant de réclamer ln }
plus haute valeur pour ses pro- [N
pres marchandises, mais nous À

É réclamons que nous avons cu-
core À voir

’ des meilleures Valves
soit en cuivre, soit en for,

des meilleurs Robincts a
Vapeur, des meilleurs Ro-

\ binets de Boule, des meil-
leurs Robinets à Pression MZ |
de Bain et de Bassin que celics

de fa Marque MCAVITY.
L'exéention des commandes par Ia
poste ont, nos soins particuliers

Dlermettez-nons de vota coter un prix
vtr des marchandises Lixrées à

voire ville.

 
 

T. McAvity & Fils,
Liznitée

ST. JOHN, N.B.

PE)

Meilieur Tabac Canadien Naturel

esi J hl Pa PB ot rues

ESNEL

2 tire par

| THE POCK CITY TOBACCO CC LIMITED
. QUEBEC : 

surle marché. 1 pos:é-
de l’arome caractéris-

tique du pur Quesnel
ct Ja saveur douce

des autres variétés de

tabacs canadiens de
choix.

Le Gros Paquet
à 1O cts.

Contient deux fois la quan-
tité du paquet à S cts. et
vous donnera plus de sa-
tisfaction, car son plus
gros volume nous permet
de presser le tabac plus
counplèt-ment, lui conser-
vant toute sa fraîcheur et 

 

  

tout son arome délicat. , À

c, Que. J
af 

  


