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Vent et neige aujourd'hui. Beaut et
frais demain.

 FAITSOTTAWA
Soirée musicalc et littéraire

:La Fédération des Femmes Cana-

dfennes-Francalises, section Notre-
Däme, donnera, dimanche prochain,

le 21 avril, une soirée musicale et

littéraire au Théâtre Francais, rue

Dalhousie, sous le haut patronage ue

* Lady Laurier.

L'abbé Sylvio Corbeil sera le con-

férencier. Le sujet: “Tout comme

nes Grandes Aieules’.

_

 

Ÿ Quelques-uzs de nos artistes les.

raleux connus ajouteront le concours

de leur talent à l’intérêt du program-

ne.
: On fera une collecte quisera affec-

tée à la Caisse de la Fédération.
4s

‘ Sept vendredis

-- Demain soir, 19 avril, commencera

les exercices des sept. vendredis en

Yhonneur de St-Vincent Ferrier, pour

la guérison des ma'ades. Chaque ven-

dredi soir, à 7 h. 30, 11 y aura dans l'é-\

‘glise St-Jean-Baptiste d'Ottawa, priè-

ry, sermon, bénédict:on du Très-Saint-

acremont et vénération des reliques”

do St Vincent. 30-1

X'Union des policiers est déterminée

* La police d'Ottawa qui vient de se

former en union sous l'égide du con-

grès ouvrier canadien rencontre la

sympathie des confrères ouvriers et

der soir à une réunion de l’associu-

on des bouchers, on a sévèrement

critiqué l'attitude du chef Ross qui

viént de congédier les fonctioïthaires
de cette union.

Upe autre assemblée de la nou-

velle union eut lieu hier et des pa-

roles d'encouragemest furent pro-

noncées par MM. J.-C. Watters, Chas.

Lewis, Dan McCann et P.-F. Green. ®

M. Watters, le président du Congres,

est d'opinion qu le chef Rozs n’agit

pas de manière à s’attirer la faveur

du public; il semble oublier qu il a

affaire à des hommes et non à une

machine, a ajouté M. Watters/

… Les constables sont bien décidés à

de pas se laisser écraser les pieds.

Jeunes Hébreu- sur la terre

M: A.-J. Freiman a adressé la pa-

role à une réunion de jeunes heé-

breux, hier soir, et leur a conseillé de

s'inscrire pour aler travailler sur les

terres. L'assemblée eut lieu à la

synagogue de l'avenue King Edward

et environ 35 jounes garçons ont ap-

porté leur appui. Ils demandent ce-

pendant d'être à l’emploi de culti-

vateurs de leur race, si la chose est

possible.

T'entente entre la ville et les pom-

AE piers

» L'entente entre la ville et les pom-

piers règie une dispute qui menagçait

de s'éterniser. Il est stipulé qu'à l’a-

Venir les promotions seront automa-

tiques et ne seront pas laissées à la

discrétion du chef; si un homme ne

fit pas l'affaire il sera congédié.

:>It à aussi été décidé que chaque

hèmme aura un jour de congé par

hilt jourset un soir libre à chaque
quatrième jour, de 6 heures à minuit,

an lieu de 6 4 onze heures comme la

coutume actuelle le veut.
“L'entente entre en vigueur le ler
jgillet.
wn ;
+ Une grève au C. N. R.

“Les préposés au fret dans les cours

ldcales du Canadien Nord menaceut

e £e mettre en grève le ler mai si

4 comnggnie ne neur accorde pas

ube augmentation de salaire; on dit
qu'un ultiniatum sera eavoyé à 1a

ramcagnie d'ici 24 heures; les con-

ducteurs du fret qui reçoivent 21

sous de l'heure demandent 28 sous:
les préposés au fret. veulent $80 par

mois au lieu le $65 et les employés

du bureau demandent une augmeu-

tation de 20 p.c.

Un professeur pas exempté

Le juge Duff a refusé l’'exemption à

un professeur de l’université Dalhou-

sie; 11 dit que les services de cet

homine ne sont pas essentiels et qu’il

n'y a aucune raison de faire excep-

tion pourson cas.

. * La demande d'exemption avait été

faite par le président de l'université.

. Retour de soldats

Un, groupe de soldats rapatriés est
arrivé à Ottawa hier soir et, comnee

personne n'avait été avisé de leur ar-

rivée, i! n'y avait aucun parent, au

cun ami à la gare pour leur souhaiter

la bienvenue. Il y avait sept héros

dang le groupe, dont un officier, le
capitaine Dickinson. On s’attend au-

jourd'hui au retour du major W.-S.
Wood. 200 rue Queen; capt. J.-F.
Maunder, 74, 4ème avenué; capt. H.
H. Bishop, 2 rue Flora; capt E.-J.
Bevington et le lieut. J.-H. Christie,

232 rue Charlotte.
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En avant de tous
Nous nous sommes créé dans ln

ville d’Ottawa la plus vaste
" élientèle dans notre spécialisation

; particulière.
QUINZE ANNEES d’étude

constante et d’application exclu-
eive de tout notre temps à l’exa-

. men des yeux, EXPLIQUENT LA
SUPERIORITE de notre réussite.

LE SUCCES ENGENDRE LES
IMITATEURS

Retenez le nom et l’adresse des
salons les plus fiables de Ja ville.

A.-M. BELANGER
SPECIALISTE OPTOMETRISTE

Opticien manufacturier

32 RUE RIDEAU
"Aves I» Pharmacie Roger. —
Sept es de la Gars Centrale.
T 1708 
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M. l'abbé Lionel Groulx, professe
de Montréal, parle, hier soir,

L'Institut “Canadien-Français a .u
certes une excellente inspiration,
lorsqu'il invita M. l'abbé Lionel
Groulx à venir nous parler de I'A:-
tion francaise et de la Ligue des
Droits du francais. :

M. l'abbé Groulx, présenté par M.
Jules Tremblay à l'auditoire nom-
breux, qui se pressait dans la salle
du couvent de la rue Rideau, a déve-
loppé tout un programme d'action
nationale. Ce n’est pas un plan d’a-
gression mais un plan de défense
dans toutes les sphères d’activité,
partout où notre langue est atta-
quée. :

L’éolquent conférencier a déve-
loppé les motifs de la fondation de
l‘Action française” et de l'oeuvre
dont elle est le principal organe, la

Ligue des Droits du français, et mar-
qué ses principales intentions, ainsi
que ses principaux projets.

“L'Action francaise est peut-être
tout le contraire d'une oeuvre de ba-
taille. Oh! assurément, nous ne soii-
mes point si pacifistes que d'aller nier
les périls actuels — A quoi cela nous
servirait-il? Tous nos avantupostes
sont attaqués. On ne s’en prend plus
à l’un ou l’autre de nos droits; on
s’en prend à tous. Cest entendu:
nous sommes une nuisance qu’il faut
faire disparaître. Et les plus extré-
mistes de nos ennemis, qui sont les
plus francs, ne se gênent point de
nous le faire savoir.

Un courageux archevêque a pu
tout récemment dénommer le Mani-
toba ‘la terre classique des chiffons
de papier”. Aux optimistes qui vien-
nent nous dire: “Ce ne sont 14 que
lubies d’orangistes, coups de tête ñe
fAnatiques’”’, nous regrettons de de-
voir opnoserl'universalité de l’agre--
sion. S'il reste quelques grands es-
prits pour déplorer ces excès, leur si-
lence trop habituel équivaut à une
complicité secrète. Et pas plus qu’u-
1e hirondelle ne fait le printemps, un
ou deux de ces graydes esprits ne font
I'opinion.” '

“Puisgu’il le faut, continue-t-i},
nous somines résolus de nos défen-
dre.” Et il indique sur quels ter-
rains: par la collection des pièces do-
cumentaires, par les études d'histoire
qui feront justice des erreurs et des
calomnies, par l'affirmation énergi-
que, sans tapage, sans aigreur, mais

déterminée dans notre volonté de vi-
vre. ‘Il est néanmoins, dit-il, de
plus alarmantes menaces que ces pé-
rils de l’extérieur. Les vrais dan-
gers sont ceux que nous portons en

nous-mêmes, contre lesquels l’orga-

nisme a cessé de se défendre. Et il
résume alors le tableau des faibles-
ses de détail dont l’ensemble cons-
titue un si grave péril pour notre ra-
ce et contre lesquelles l'Action fran-
caise entend réagir . Il insiste éner-
giquement sur la nécessité de cette
réaction, puis fait apel au patriotis-
me organistteur sous toutes ses for-
mes . 1] discute à larges traits ia
question de l’organisation économi-
que de la province el continue: “A
PAction francaise nous avons com-
‘mencé par attirer les yeux de nos
-compatriotes sur notre premier capi-

tal, le capital humain. Une confé-
rence retentissante du Père Louis
Lalande, faites sous les auspices d’u-
ne société amie et largement repro-

duite, dans notre revue, a ramené no-
tre attention sur le grave problème
le notre vitalité. Et la Revanche
des Berceaux a fait songer d’elle-
même à la veillée des berceaux. Nous

quête sur nos principales institu-
tions financières. M. Edouard Moni-
vetit, dans une contribution à notre
enquête sur nos forces nationales,

nous dira bientôt l'étendue de nos ri-
shesses et l'usage qu’il convient d’en
faire. M. Henri Bourassa exposera.
pour la même enquête, le probième
toujours actuel de la colonisation. Ki
d'autres projèts, mesdames, mes-
sieurs, viendront au jour, à l'heure
æpportune. Cetie question de notre
réorganisation économique doit res-

le n'aura pas reçu une solution satis-

faisante. I! faut que l’obstination
redevienne une vertu française.

“Cette action économique se su-
bordonne pour nous à une autre ac-
tion, bien urgente celle-là aussi, je
veux dire l’action proprement natio-
nale, ‘patriotique. Quelque étrange
que doive paraître une telle question.

force nous est bien de la poser à
l'heure actuelle. Avons-nous la pré-
occupation patriotique? A quelque
métier ou à quelque profession que

l'on, appartienne, fait-on une pari
dans sa vie à ane série de, devoirs
envers la patrie? A-t-on conscience
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avons également commencé une en-|

‘er à l’affiche aussi longtemps qu'el- |!

 

ur d'histoire à l’Université Lavÿf,
de l’‘‘Action française’.

+

d’une dignité a routenir? Qu'il s’a-
gisse d’une opération commerciale,
d’un vote à donner, ou d'un acte gra-
ve à poser, se pose-t-on quelquefois
cette question: ‘Est-ce que je sers
ainsi ma race? Est-ce que j'aide mes
compatriotes?"

Ah! pour l’amour du ciel, qu'il ne
soit plus question entre nous d’apa-
thie ou d’apostasie nationale, ce qui
est quequefois la même <hose, Ce
sont là des luxes trop coûteux pour
notre pauvreté . Quand on a recu
le dépôt de ia croyänce catholique,
une telle noblese oblige tous les bé-
néficiaires,”’ ‘

M. l'abbé Groulx parla ensuite du
culte du passé, de la nécessité de rap-
peler les grands souvenirs bistori-
ques, rappelle Jes diverses manifes-
tations organisées par l’Action fran-
caise, le pèlerinage projeté au pays
de Dollard et ajoute: ‘Voilà bien des
projets, mme direz-vous. Et cependant
l’Action francaise croit pouvoir sus-
citer tous ces mouvements et attein-
dre toutes ces fins, parce qu’elle veut
être une action intellectuelle. Si le
mot ne trahissait quelque prétention,
elle dirait qu’elle est avant tout une
entreprise de charité intelectuelle.
‘Je ie disais, il y a un instant; nous

avons tant besoin de clartés, d’idées
directrices. Si depuis 1867 notre ra-
ce s’est enlisée si profondément,
beaucoup commencent à la dire, c’est
que nous ‘avons manqué d’une élite
intellectuelle. -
‘Au Canada, pendant que le petit

peupie s'ausorbait sur son coin ae
terre ou sur ses outils, nous n’a-
vons pas eu asez de ces intelligences
directrices, qui les yeux sur les tra-
vaux 'du passé eussent fait monter
dans l’ordre les murs de la patrie.
“Nous ne pouvons plus continuer

ainsi. Voyez donc l’incommensura-
ble tâche. Nous avons à réveiller un
peuple qui s'endort et s'épuise dans
ln routine; nous avons à le guérir de
l’obsession politique, la plus stérili-
sante et la plus démoralisatrice des
passions. Pour garder chez nous no-
tre bien, nos moyens d’action, nous
avons à organiser nos activités éco-
nomiques. Nous avons à faire re-
garder les uns vers les autres tous
les groupes français, à opérer contre

le péril grandissant la coalition d'a-
ne solide fraternité, nous avons à
résoudre les premiers problèmes du
mal social. Pour toute cette vaste en-
treprise de réorganisation et de régé-
nération, pour la coordination de cet
immense travail, c’est trop peu que
de quelques esprits superficiels ou
fractionnaires; nous avons besoin
d’élites, nous avons besvin d’idées; 1!
nous faut créer une haute direction.

*aPr son enquéte sur ‘nos forces
nationales’, l'Action française veut
préparer les voies à cette dite-tion.
Elle tâche de faire voir les multiples
aspects de nos problèmes. Elle es-
père suggérer ainsi des idées d’en-
semble et hâter le jour d’une plus
grande lumière.”
En quelques pages très fouillées,

l’orateur traite ensuite de Ja question
dé l’action intellectuelle et artistique
et adresse aux écrivains et aux artis-
tes un pressant appel. ON
En terminant sa conférence,‘ M.

l'abbé Groulx rappelle les diverses
étapes parcourues par l’Action fran-
çaise, sa fondation, ses proprès, ses
projets de propagande à l'étranger,
salue le réveil français qui se mani-

feste un peu partout et clôt sur unhe
parole de fière espérance un discours
qui n'avait pas hésité à fouiller dure
ment certaines plaies.

M. Jules Tremblay, en remerciant
‘e conférencier, a assuré la Ligue des
Droits du français de l'entière’ coo-
»ération de l'Institut Canadien-Fran-
jais d’Ottawa et de tous les patriotes
mtariens dans cette grande campa-
rne d’action francaise si éloquem-
ment exposée par M. Groulx.

LE PROGRAMME MUSICAL
i

i Un programme musical, tel qu’en
(sait préparer le directeur artistique
de l'Institut avec le concours des ar-

 
ttes d'Ottawa, a précédé la confé-
i rence.
{ M. René Marier. violoniste, accom-
ipagné au piano par Mile Lucienne
Marier, a déployé encore une fois ses
taleuts de tout premier ordre dans

i “Afr Classique” de Donald Heins, €:
| "Foies d'amour’ de Kreisler.

Mlle Louise Sarault, contralto, e:
(M. Charles Beaudette, ténor, accom-
| pagnés au piano par M. Oscar OBrien,
(ont tour à tour charmé leur audito-
re par des morceaux très bien choi-
;8is et parfaitement bien exécutés.
| Nous nous plaisons à reconnaître le
{mérite supérieur de nos artistes et à
les en féliciter.

 

MAUVAIS SYSTEME DE TAXES
Le principe de la taxe unique et le

système actue: de pré'ever des taxes
ont été sévèrement critiqués par M.
J. M. Brown. à la convention des Mar-
chands de détail, hier. M. Brown dit
que le système actuel est un vol de
grand chemin et est aussi moderne
que le système en vogue il y a cing
mf'!e ans.
M. Chevrier, :e président de l’Asso-

ciation, a parié des mu:tiples avanta-
ges qui vésnltemt du groupement de
tous les marchands, non seulement au
point de vue financier, mais même au
point de vue du pays; i! Tit I'histori-
{que de l'Association qui transforma
le marchand de détai! d’une humb'e
proie des ogprits étroits en un citoyen
entreprenant, qui joue un rôle impor-
dant dans le développement du pays.

ete

Personnel

Les nombreuses connaissances de
Mme Albert-O. Carrière, du ministè-
re des Postes, aprendront avec plai-
sir son prompt rétablissement d'une
opération subie à l'hôpital de la rue
Water. L'opération, très délicate,
fut pratiquée savamment par notre
jeune, et estimable Dr E. Couture,
AYR. AP,

 

Soirée de-gala
Une soirée de gala sera donnée par

la Fédération dos Femmes Canadien-
nes-Françaises, mercredi prochain, le
24 courant, au théâtre Russe'!, au pro-
fit de l'Hôpital Général et des ocuvres
do guerre. La Fédération fait un pres.
saut appel à la population française
en faveur de ces cèuvres. . .
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LE RETOUR DE L'HIVER
Le chant des oiseaux et les gaies

cou'eurs du printemps ont disparu
aujourd'hui, car l’hiver que nous cro
yions disparu à tout jamais nous est
revenu et bien revenu. Hier soir, d’é
pais nuages qui s’amonce:aient à
l'horizon ne présageaient rien de bon;
on eft dit qu’une pluie abondante se
serait abattue sur la loca:ité; au lieu
de ce:a, quand :es piétons s’aventurè
rent au dehors ce matin, i's remar
quèrent que la terre était recouverte
d'une épaisse couche de neige et qu’
une tempête en règle s’éevait.
En effet, un vent violent qui glace

jusqu'à la moëXe des os vous pousse
‘à neige dans la face et vous force à
chercher un abri sous d’épais véte
ments. Les thanteaux d'hiver que l'or
avait mis de côté à l'épreuve des in
sectes ont été ressuscités et mis er
service aujourd'hui. Il fait froid.

 

 

REVENUS DES
CHEMINS DE FER

Montréal, 18 — Les revenus du tra
fic des trois principaux chemins de
fer canadicas ont été de $5,282,138.0C
pour !à semaine qui s’est terminée le
14 avril. C’est une augmentation de
$464,419.000sur la semaine correspon
dente de l’an dernier. Les revenus di
C. P. R. ont été de $2,935,000.00. soi: une augmentation de $102 090.00; di
Grand-Tronc. $1.414 538 000. sugmen

| tution, $311,410.08; du Canadien Nord
$922,600.000, augmontation, -61,000.00.
= + … ;
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CONFERENCE -DE L’ABBEGROULX
À L'INSTITUT CANADIEN - FRANCAIS

 

Londres, 18.—La bataille dans

VIVES ATTAQUES ÀBAILLEUL
 

les Flandres continue à faire rage.
les Anglais opposent une résistance désespérée à l'ennemi qui menace

Yprea et Hazebrouck. Les Français son arrivée à la rescousse et com.
battent maintenant côte à côte aveu les Tommies pour sauver Haze-
brouck, importante base de ravitaille ment.

_ La lutte est particulièrement rude le long de la Tys, de Merville i
Wytschaete, sur un front de quinze snilles.

 

LES ALLEMANDS MENACENT VPRES

 

Londres, 18.—Officiel.—La ligne anglaise, au sud-est de la hauteur
de eXnnel, a été refoulée par les Aliemands, mais la situation a été vite
rétablic par une contre-attaque.
notre frout au cours de la nuit,

Aucun changement n’est survenu sur
LesAllemands ont Iancé trois attaques

dans la région de Bailleul, hier, mais chaque fois ils ont êté repoussés.

ieee emeeee ee
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UNE EMEUTE À BELFAST

 

Belfast, 18.—Une émeute a éclaté, a la suite de In dispersion d'une
assemblée anticonscriptionniste,c ici, hier soir.
tirés et ln police n chargé la foule à coups de bâton.
BORNES ‘assistrieut à Ia réunion convoquée ptr le parti ouvrier.

Des coups de fen out été
Quinze mille per-

Les «lé-
sordres out été provoqués par les jeunes ouvriers des chantiers maritimes.

 +

CHANGEMENT EN ANGLETERRE
Paris, 18.—On apprend que le vicomte Milnez est nommé ministre

de la Guerre dans le cabinet anglais et le comte Derby, qu'il a remplacé,
viendra en France comme ambassadeur d'Angleterre en remplacement de
lord Bertie, a la retraite.
avec lord Milner, hier soir.

M. Clémencezu æ tenu une longue conférence

Milner étuit membre du cabinet de‘guerre anglais depuis décembre

1916. NM était ministre sans portefe uille.

 

 

OUVERTURE DE LA NAVIGATION
Montréal, 18.—La débâcle sur le fleuve Saint-Laurent est mainte-

nant générale, en dépit du froid qui
ne tempête de vent et de neige.

a repris hier soir, accompagné d’u-
Si 1° temps se remet au beau, le ministè-

re de 1a Marine commence.n le posage des bouées dès demain. A Mont-

réal, le fleuve est libre; la glace qui
temps en temps le chenal, mals elle

descend du lac St-Louis bloque de
est bientôt balavée pur le courant

et les rapports indiquent que la navigation peut maintenant être ouverte

jusqu'au golfe. Des navires de Québec à destination de Montréal doi-
vent faire leur premier voysge demain ou samedi.

Sainte-Anne de Ia Pérade, en bas de Trois-Rivières, qui a connu un
commencement d'inondation, hier, est maintenant hors de péril.

 

 

SUGGESTION POUR
LA RUE YORK

Nous recevons d’un lecteur la let-
sre suivante qui ne manquera pas

d'intérescey les contribuables de la
Basse-Vilie: 7

‘Les contribuables sur les deux
côtés de la Tue York, ont en à dé-
bourser un assez joli montant pour
le pavage de celle rue, et le joii

boulevard que la ville y a fait cons-

truire en même temps. Tls riérite-
raient certainement que la commis-
sion d’embellissement se constituit
gardienne de,ce boulevard et fasse
soigner la pelouse et les arbres qui
ornent cette helle partie de notre vil-

Loin de là. A toutes heures du
jour l'en’ y ‘voit une douzaine de
jeunes garçons y jouer à la balle et
ainsi détériorer l'herbe qui ne fait
que commençer à croître. voire mê-
me les jeunes arbras qui ont été
nlantés et sont à peine repris. N'y
a-t-il pas de parcs où ces jeunes gens
pourraient aller prendre leurs ébats?
Une simple tournée de la police une
fois le jour, ¢nméme temps que quel-
ques affiches, dispersées ca et la, au-
raient peut-être, pour effet de faire

conserver à ce précieux boulevard lc

bel effet qu'il produit aux yeux des
trangers et de plus donnerait satis-

faction à ceux des propriétaires de
cet endroit qui n'ont rien épargné
nour faire de cette rue un des plus
beaux sites de la basse-ville.

UN CITOYEN.

N. de la R.—Nous osons croire qu
les autorités se feront un devoir de
protéger ce boulevard commé elles
font protéger les parcs en divers en-
droits de la Capitale.

CONCERT DANSERENU
Ainsi que nous l'avons dit samedi

dernier, c'est «demain soir, à huit heu
res et demie.-qu'aura lieu au Château
Laurier le grand concert de Mme Mo
rin-Dangereau, assistée de M.2 Lo
rette Labelle, pianiste, de M. Paul
Quimet, baryton et de M. Lucien La-
belle, vio'‘onceé'liste. Nous ne saurions
trôp encourager tous les mélomane:
de ‘a Capita!e à assister à ce concert.
qui sera, nous le répétons, une véri-

tab'e fête de l’art musical dans ce
qu’i! y a de p:us pur et de mieux choi-

 

 

si. Le programme, te! que ‘ressé part
Mme Morin-Dansereau. et ses distin-
gués partenaires est de tout premier
srdre, et saura p.aire aux dilettantes

“es plus difficiles.
Encore une fois, nz nerdons pas

l'occasion d'alier applaudir a4 de belles
oeuvres et au talent de quatre de nos
compatriotes les mieux doués,
Ceux qui auraient négiigé de se pro-

curer des billets en trouveront au
Château Laurier, demain soir, avant
0 concert.

 

OPINION DE LA =
. SASKATCHEWAN

Régina, 18 — On a demandé aux ho-
norabies George Langley, W. B. Mo
therwe!l et S. J. Latta quella était
leur opinion sur les nouveaux change-
ments que !'on se propose de faire à
la Jol du Service Mi itaire. I's ont ré
pondu que la situation actuelle justi.
fle e gouvernement fédéral de pren-
Ire les p.us extrémes mesures .

LES INDUSTRIES
SECONDAIRES

Washington, 18 — On vient d’émet-
tre de nouvelled ordonnances en ce
qui regarde les industries moins es
senttelles, comme a construction dea
édifices qui n’ont pas rapport à la
guerre, par exemple, et ia manufac-
ture de produits argieux. La fabrica-
tion de la brique de construction ou
de pavageet de la terra cotta sera ré-
duite de 50 pour cent ainsi que celle
de I'émaillage. Celie des, grads le sera

  

 également de 15 pour éent, excepté
ceux qui ont une destination chimique
ou médicinale. ,
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CORRESPONDANCE
DIPLOMATIQUE
reat

Paris, 18 — Le présilent du cabi-
ne: Georges C'émenceau et le minis-
tre Stephen Pichon communiqueront
aux comités des Affaires Etrangères,

de la Guerre et de la Marine, des in-
formations complètes en ce qu! regar-
de la correspondance de l'empereur

Charies d’Autriche avec !e prince
Sixte de Bourbon. Ces comités sont
composés de 148 députés, ce qui re-

présente le quart de :a Chambre à peu
près.
Dès qu'il eût pris connaissance de

la lettre, M. Ribot :a communiqua à
Lloyd George. Les cabinets ita'ien,

anglais et français se réunirent à St-

Jean de Maurinene, en Savoie, pour
décider !a ligne de conduite à adopter.
La première lettre à Sixte obligeait

les Aliss a demander des explica
tions. La seconde lettre à Sixte les fit
se désister de leurs intentions, et tou-
tes négociations cessèrent.

Ç ae

OBJECTION DE CONSCIENCE

Montréal, 18 — Je m'objecte au
meurtre de toute créature de Dieu, a
déclaré James Rowland B.ennerhas-
dett au juge Duclos, dans une cour
d’exemption, aujourd'hui. Que feriez-

vous si vous voyiez votre soeur atta-
quée dans la rue””, lui demanda le
iuge. ‘Il est impossible pour moi d'i-
maginer une telie situation. Comme
chrétien, je crois que Dieu protège
toutes fes créatures et ne leur veut pas
de mat”, répondit-i! “Je vais vous
donner une chance d’ailer faire l'es-
sai de vos théories en France’, con-
cut le juge, et M. Blennerhasdett de-
vra revêtir l’habit militaire.

DECES
CARRIERE — Mlle Lauretta Carriere,
décédée samedi 13 avril, à l’âge de

18 ans, 2 mois. Elle laisse pour la pleu-
rer son père et su mère, deux soeurs,
Miles Fdna_et Lucienne; trois frères,
MM. Lionel, Albert, Laurent. Les funé-
railles ont eu lieu lundi matin à l’é-
glise du Sacré-Coeur. 9-1

   

VIAU — M. E. Vian, Hull, décédé à

matin à 7.50 heures à l’église St-
Rédempteur. Départ du cortège funè-
bre de la demeure mortuaire, 37 rue St-
Fforeut, à 7.15 heures. Parents et rmis
sort priés d’y assister sans autre invi-
tation. 90-2

 

RICHER — Mme André Richer, décé-
dée. 17 avril, à l’âge de 42 ans. Fu-

nérailles vendredi matin à 7.45 heures
à la Basilique. Départ du cortège funè-
bre de la demeure mortuaire, 229 St-
Patrice à 730 heures. Parents et amis
sont priés d'y assister saus autre invi-
tation. 89-2

 

Service anniversaire
 

Vendredi matin à 7.30 heures à la Ba-
siilque, sera chanté le service anniver-
saire de Mlle Irène Bélanger. Parents
et amis sont priés d'y assister. 89-2
 

 

 

    “Nous estimons 4

notre réputation”

A une trop grande valeur pour
reco der autre chose que les
ME URS VERRES, mais nos
clients sont assurés d’avoir tout
de première qualité à des prix rai-
sonnables et notre système d’a-
justement est tel que nous pou-
vous sûrement et franchement
garantir SATISFACTION.

C.-R. LAFRENIERE
Docteur Optométriste et Opticien
Avec la Pharmacie J. L. Roches-

ter, coin Rideau et Sussex. ( Téléphone R. 3535 )

l’âge de 39 ans, Funérailles samedi ||

   

CETTE OFFENSIVE
N'EST PAS FINIE

Les Allemands n’ont pas remporté
leurs objectifs, — Ils vont donc
redoubler d’efforts. — On comp-
te beaucoup sur l’aide des Etats-
Unis.

 

Des quartiers-généraux français en
France, 18—Le canon continue à
£ronder tout le long de la ligne de
bataille, mais les combats d'infante-
rie ont virtuellement cessé depuis
quelques jours, particulièrement sur
le front français. Personne, cepen-
dant, dans le camp des Alliés, ne con-
sidère comme terminée l'offensive al-
lamande.
On croit que cot acculinie est tem-

poraire et que, malgré leurs pertes
énormes et l'élimination de plu-
sieurs de leurs divisions, il est pro

font que rassembler leurs forces pour
un nouvel assaut, et qu’ils-vont faire
des elforts extraordinaires pour es
sayer de percer les lignes ailiées. Les
troupes de défense attendent cette
atiaque avec la certitude de pouvoir
la repousser.

Toutes les principales autorités mi-
litaires, ici, sont d'accord pour ad-
mettre que la bataille actuelle va
certainement avoir une grande influ-
ence sur le ‘résultat de la guerre,
mais ce n’est assurément pas la der-
nière lutte. Les Allemands comp-
taient que cette offensive forcerait
les Alliés à demander la paix; mais
ils n'avaient pas prévu la tenacité des
troupes des nations alliées.

Le seul avantage qu'ils ont gagné,
c’est qu'ils se sont emparés d'un ter-

ritoire assez considérable, qu’ils out
eux-même dévasté complètement.
Tout ce qu’ils peuvent faire mainte-
nant, c'est de s'y retrancher, et c’est
ce quils sont en train de faire. T3
seront bientôt grandement intérieurs

aux Allemands à cause des pertes im-

menses qu'ils subissent dans cette
offensive.
La nouvelle que les Etats-Unis de-

vaient redoubler d'efforts et envoyer
de graïds renforts de l'autre côté,
est accueillie avec beaucoup de’ satis-
faction en France. Les troupes amé-
ricaines seront probablement appe-
lées à jouer un rôle prépondérant
dans la dernière phase de la guerre.

Les nations alliées d’Europe espè-
ront dune que l'Amérique ne se bor-
nera pas à continuer son travais ac-
tuel, mais qu’elle augmentera ses ef-
forts; car il est absolument impor-
tant de se préparer à toute éventua-
lité et surtout à supporter les nou-
veaux coups plus terribles que l'en-
nemi, qui est encore puissant, se pré-
pare à porter. Telle est l'opinion

courante parmi les chefs alliés, après

quatre années de lutte contre l’Alle-
magne.

 

————’

LES EDIFICES
PARLEMENTAIRES
 

Les membres de la Chambre des
Communes sur invitation de 1'ho-
rorable Carvell, ministre des tra-
v&ux publies, ont visité hier le
nouveau parlement en construe-
tion. On s'accorda à louanger le
travail autant que les architectes,
L'entrée principale qui s'appelle-
rai la salle de la Renommée et qui
sera ornée des statues des célébri-

bable que les généraux allemands ne

LA CONSCRIPTION
POUR L’IRLANDE:

Le nouveau bill du Service mili-
taire, qui impose la conscription
à l'Irlande, est passé en deuxiè-
me lecture à la Chambre des.

Lords. :
——

Londres, 18 — La Chambre des:
Lords a passé, aujourd'hui, en socon-
de lecture. le bill de conscription du*
gouvernement. .

«Londres, 18 — Lord Derby, seerétaf- |
re d'Etat au ministère de la Guerre, -
répondant pour le gouvernement sur
‘e bill de conscription, fit ressortir.
toute la gravité de la situation. Tout’
ce qui tendrait à atténuer le danger,
pourrait être désastreux, ll dit en mê--
me temps que que:que soit l'anxiété
présente, il étalt conflant dans le ré-;
su'tat. I! appuya la conscription ony
Irlande ‘parce qu'il croyait que le gou-*
vernement pourrait se procurer par ce,
moyen assez de jeunes geus pour rern<y
p'ir les vides creusée par ja mort de-
puis le 21 mars. 3
Le marquis de Lansdowne, pendant:

‘a discussion sur le bill, appuys la.
mesure. 3

“Notre devoir, dit-il, est de soutenir,
notre armée de tout notre pouvoir. Jo!
suis si convaineu sous ce rapport, que-
je serais prêt à mettre de côté beau-*
coup d'opinions et d’antagonismes, et -
je puis faire cela sans manquer à la:
fidélité à mes principes ou au gouver-,
nement. Il serait très difficile de fal-’
re autrement en «de telles circonstan-
ces. gi

“J'aurais désiré, toutefois que ‘a
limite d'âge fut p:us basse, et je ne’
puis me convaincre que la conserip-.
tion pour l'Irlande soit très sage, tan-
dis que j'admets très bien qu'on unisse_

 

a

 

difficilement cette question à celle du
Home Rule. . =

CE
POUR AUGMENTER 3

LA PRODUOTIQ
Montréa!, 18 — Les commissaires‘

d'école ont donné aux éêves qui “e dé-
sirent !a permission ds quitter -lex
classes en mui, pour ailer travalllew
sur le sol.

 

 

 

 

ON DEMANDE

Devieilles fausses Dents
Peu importe leur état, brigées

ou non. Rendez-vous ou envoyez-
les à

Chambre 31— HOTEL ALBION |
rue Nicolas. Tél R. 1271   
 

 

 

 

 

 

 

Orchestre Symphonique
d’Ottawa

ORCHESTRE: |
DIRECTEUR. — Donald Heins.

AU THEATRE RUSSELL,
Jeudi, le 25 avril à 8 h. 15.

Artistes qui prêteront leur

concours.
Mile Alice Valiquette, Soprano.
M. Léo Smith, Violoncelle,

Au profit du fonds de secours tés de notre pays fut particulière-
ment admirée,

français,     
    
 

   

 

Le Capital et l’Intéret de ces Oligations sont garantis
 

par la propriété immobiliere de tous les citoyens
 

catholiques de Montréal.
 

OBLIGATI 

faire,

Trés, Tél. Est: 1371,

cona. Tél Lasalle, 479,

Denis. TéL St-Louis: 68735,

Colbrooke.

Toutes couununications, toutcs 

de la

Commission des Ecoles Catholiques
de Montréal

$2,500,000.00
répartis en

$1,500,000 d’Obligations
; Payables en or dans cinq ans

et en

$1,000,000 de Bons du Trésor
Payables en or dans deux ans

INTERET LE ler NOVEMBRE ET LE ler MAI DE
CHAQUE ANNEE PAYABLE SEMI-ANNUELLEMENT
Ces valeurs sont maintenant offertes pour souscription populaire, au

pair et sans frais ui commission.

Le patriotisme et 1'intérét de chacune devraient étre d’accord
pour conseiller I'uchat de ces obligations à tous ceux qui peuvent le

Comme sécurité, c’est une placement de tout premier ordre, don- .
nant le double du revenz payé à l'épargne. Cy

, Les souscriptions par montants de $100, $500 on $1,000, ayx Obi.
gations et aux Bons du Trésor de Ja ‘‘ Commission des Ecoles Catholi- §
ques de Mountréal’’, sont reçues au Bureau-Chef de BET

LA BANQUE D'HOCHELAGA
et à toutes ses sucenragles ainsi qu'aux endroits suivant seulement:

BUREAU CENTRAL de la Commission des
Montréal, 87 rue Ste-Catherine-Ouest,

. DISTRICT EST: M. J.-M. Manning, Dir.-Sec., No 191 ue Stada-

. DISTRICT NORD: M, J.-P, Labarre, Dir.-8ec., No 2060 rue &t-

. DISTRICT OUEST: M. A.-G. Robitaille, Dir-£ec.
Tél Westmount: 4360, ts No 398 Ams.

lémentaires devront être adressées à M. Aymé LaFontaine, Socréiui
Frénorier «lu Bureau Central de la Commission des ‘Catholiques
de Montréal, 87 ruc Ste-Catherine-Oucest, Casier Postal 476.

ONS A 67  

Ecoles Catholiques da
M. Aymé LaFontaine, Sec.-

Aamodemandes de renseignemeuts sup-

Ecoles Catholiques     
+


