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LE JUGE CHOQUET "E qui serait

nommé juge de la Cour des Jeu-
nes Délinquants, qui serait éta-
blie a Québec,

 
 

LA TEMPERATURE
EST VARIABLE

[ Si la température est au dessus de
34, c’est-à-dire, si la neige fond dans
l’est, point n’est le cas dans les pro-
vinces de l’ouest. Alors que .nous

jouissons d’une température clémen-
te à l'extrême, nos compatriotes de
l’ouest souffrent de températures
vraiment polaires. A Calgary, à

Winnipeg et à Prince Albert. le
froid varie de 14 à 18 degrés en des-
sous de zéro.
On nous laisse entendre cependant

nue cette accalmie dans le froid, dans
ies provinces de l'est n'est que mo-
mentanée, car sl noys en jugeons par
les pronosticsde ce soir el de demain,
nous aurons encore du froid.

| Il pleut depuis hier soir, dans le
sud et dans l’est de l'Ontario. Dans
les régions au nord de la province
il nelge. ;
La température ce matin était de

18 degrés au-dessus de zéro.
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UNIONS OUVRIERES

 

cet

Le gouvernement leur refu-
se ce droit dans sa répon-
se aux demandes du Con-
grès des Métiers et du
Travail.

 

Le gouvernement a fait su répon-
se aux demandes et suggestions du
Congrès des Métiers et du Travail.
La plus importante de ces deman-
des est celle relative à la journée de
huit heures et à la semaine de cua-
rante-huit heures.
On demande aussi

s'organiser.
Le droit des ouvrigts de s'unir a

léj été reconun, comme le fait re-
ntarquer lo gouvernement, mais ce
ivoil ye peut être accordé aux em-
Joyés du gouvernement. “11 ne
peut être adimnis, dit le gouverne-
ufent. que les employés du service
public puissent être sous le contrô-
le d'une organisation quelconque
ou [fédération d'ouvriers industriels,
et se troyver par là mêlé aux dispu-
tes ouvrières.” Quant à la semaine
de quarante-huit heures. voici ce
qu'en dit le gouvernement:

‘Le traité de Paix, dont la teneur
a déjà été approuvée, conjointe-
ment avec l'attitude de la Confé-
rence du ‘Travail, à Washington,
recommande l'adoption d’une jour-

née de travail Internationale de
huit heures, et le gouvernement ad-

hèrera à ces termes. I! reste à sa-
voir si la question dépend d'une lé-
gislation du gouvernement fédéral
ou rclève des gouvernement pro-

vinciaux.” .
Le gouvernement refuse de met-

tre la poste rurale sous le controle
du Serviec Civil, ou de se mêler du
gouvernement interne des Chemins
de Fer Nationaux.

LA GRIPPE À QUEBEC
EST BENIGNE

Québec, 5— Cinquante nouveaux
cas de grippe espagnole ont été enre-

gistrés au Bureau de Santé (le la ville
de Québec pour la journée d'hier.
Ancun décès cependant. Jes rap-

ports pour la rougeole donnent nn
cas: la variole, un cas; les oreillons,
un ces: la scarlatine, un cas; la
diphtérie, un cas.

Les institutions qui ont fermé leurs
portes ne l'ont fait que par précau-

tion. Selon le docteur Paquin l’é-
pidémie de grippe à Québec est très

le droit de

  

légère. Ceux qui en sont atteints se
rétablissent dans trois ou quatre
jours.
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LESINDES
OCCIDENTALES
AUX ETATS-UNIS

(De la Presse Associéc)

Londres, 5—On croit que
la proposition de vendre les
Indes Occidentales Anglaise
aux Etats-Unis, comme mo-
yen de balancer la dette de
guerre de la Grande-Bretague,
&cra traîtée à 1a Chambre des
Commecnes Jendi prochain, par
le premiereministre Lloyd
George,
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M.S. FURDYA
NOMME CONSULA

WASHINGTON
LA DATE DE SON DEPART N’EST
PAS ENCORE FIXEE CEPEN-
DANT. :

 

 

——

 

M. 8S. M. Furuya, consul générat
tu Japon au Canada, qui était a Ot-
lawa depuis déjà quelques années,
vient d'être envoyé à Washington,

où il succèdera à H. Debuchi, con-
seiller d'ambassade en cette dernié-
re- ville. M. Debuchi a été nommé
chargé d'affaires à Berlin, et sera
le représentant officiel du Japon,
jusqu’à l’arrivée de M. Hioki, l’am-
bassadeur japonais en Allemagne.
Le départ de M, Furuya d'Ottawa

ne peut causer que des regrets. 11
était très populaire en notre ville.
M. Furuya n'a pas encore donné la
date de son départ.

—

UNE GREVE MONSTRE
EST APPREHENDEE

AU PORTUGAL
(De la Presse Associéc)

  

Londres, 5 — Des dépêches di-
plomatiques venant du Portugal,

prévoient une grève générale chez
les employés du gouvernement de

ce pays. Jusqu'à présent on ne parle
quo de question de salaire, mais
si la grève devient générale, il se
pourrait Lien que les monarchistes

tentent de tourner la situation à
leur avantage.
ppm

St-Hyacinthe, 4 — M. l’abbé Sta-|
nislas Alfred Dupuy, est décédé,
hier soir, à la métairie Saint-Jo-
seph des Révérendes Soeurs Grises,
à l'âge de 74 ans, après quelque 
temps de maladie.

    

L'ONTARIO, SANSDIVERGENCE
AU MOUVEMENT DE GRAND COEURCULTE, SUNIT

3a grandeur Mgr McNeil, de

Toronto, encourage ses

diocésains à souscrire
pour l’Université de Mont-
réal. — Lettre de Mgr
Ryan, de Pembroke.

  

‘L'entreprise est d'intérêt
national”, dit l'hon. M.
W. L. Mackenzie King.

 

Les anciens élèves de l'Université
aval (Montréal) sont priés de se
‘unir samedi après-midi, àtrois heu-
‘s aux bureaux de l'honorable M. Bel
surt, édifice de la Banque Nationale,
16 Rideau, relativement à la recons-
uction de l’Université de Montréal.
ztte assemblée du 6 mars courant
t très importante pour hâter le tra-
(il de propagande iancé par le co-
ité général de Montréal, et devrait
tirer tous les anciens qui habitent
tuellement la ville d’Ottawa.
De partout les adhésions nouvelles
; comité de l'Ontario arrivent cha-
e Jour. Dans la province de Qué
©, la souscription à 'oeuvre univer.
-aire prend des proportions très en-
urageantes, et la province d'Onta-
), sans divergence de race ou de
lte, s'unit au mouvement de grand
eur.

LETTRE DE Mgr MeNEIL
Sa Grandeur Mgr Neil McNell, ar-
evégue de Toronto, a fait tenir la
-eulaire suivante à son clergé:
ux fidèles Canadiens-français du
scèsc de Toronto.
‘Mes chers frères.
‘Un comité s’est formé & Ottawa
18 la présidence d'honneur de Son
cellence le Délégué apostolique et
18 la présidence active de M. le sé-
.eur Belcourt. dans le but de vous
‘éresser à la reconstruction de l'U-
ersité de Montréal. Je vous prie
recevoir les membres de ce comi’
:« bienveillance et générosité.
st une oeuvre de hauteimportance
«r l’Eglise ai, Canada.
Veuillez agréer l'assurance de
3 sentiments dévoués, .

us Signé) N. McNeil.
“Archevêquê de Toronto",
S. G. Mgr RYAN

‘e son côté, S. G. Mar Ryan. évê-
de Pembroke, écrit au recteur  
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LES JUGES ET LE

Une délégation composée des honorables juges Flynn et
Gibsone, de MM. les avocats St-Laurent et Roy, du Barreau da

, et aussi de Sir James Aikins, président du Barreau Cana-
dien, et de plusieurs délégués des autres provinces se présentera
devant M. Doherty, Ministre de la Justice, dans le but de demander
au gouvernement fédéral une augmentation du salaire des juges.

La délégation rencontrera le ministre ici samedi.
James Aikins assistera à un dîner qui lui‘sera donné au club de la
garnison par le Barreau de Québec.

 

COÛT DE LA VIE

Lundi Sir  
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de l’Université de Montréal, (S. G.
Mgr Georges Gauthier), une lettre
en date du 18 février, dans laquelle
il dit:
“Au comité formé à Ottawa pour

l’oeutre de reconstruction de votre
Université de Montréal, je donne et
donnerai bien volontiers mon appro-

bation pour toute campagne qu’il en-

treprendra dans le diocèse de Pem-
broke en faveur de cette oeuvre de
haute éducation catholique. Avec la
prière que le Bon Dieu bénisse vos
efforts, je demeure votre dévoué ser-
viteur et confrère en Jésus-Christ,

(Signé) P. F. RYAN.
Evêque de Pembroke.

L'HON. MACKENZIE KING
L'honorable M. Mackenzie King,

chef de 1'Opposition aux Communes,
donne aussi son adhésion entière au
projet. et accepte d'être inscrit au
comité d'honneur pour l'Ontario. Ii
croit que ‘l’entreprise est d'intérêt
national”.
Après des appuis aussi bienveil-

Jants. les anciens de Laval voudront
certainement faire leur part dans
l'oeuvre d& reconstruction.

Les curés des paroisses de langue
française voudront bien conmuni-
quer avec le comité le plus tôt pus-
sible, afin de voir à la formation
complète des comités paroissiaux et
régionaux.
On & vu lundi dernier, par la liste

du comité d'honneur, jusqu'à quel
point la population de langue anglai-
se agit généreusement envers l’Uni-
versité. Cette bonne entente sera
plus manifeste encore le moment où
la campagne de souscription propre-
ment dite s'ouvrira, dens quelques
jours.

nnse a—

Toronto, 5. — Un garage de dix
1élagessera construit dans cette vil-
le, et le coût de cette entreprise
sera de $1,000,000.

ALA COURDE
POLICE DE QUEBEC

Québec, 5.— La nomination d’un
successeur à feu l'honorable juge
Langelier va occasionner plusieurs
changements considérables à la
cour de police de Québec. Une cour
juvénile serait créée avec le juge
Choquette comme juge de cetta
cour, et MM, A. Godbout, député de
Beauce et Arthur Lachance, ex-
M.P. seraient nommés juges de la
cour de session de la paix avec ju-
ridiction concurrente. -
Au siège de Beauce, qui devien-

dra vacant par la nomination de M.
Godbout, M. Hughues Fortier avo- |
cat, ou M. Edouard Fortin de,
l“‘Eclaireur” de Beauceville se-
raient les candidats libéraux,

FEU MMEP. THERIAULT
Nous sommes au regret d'annon-

cer la mort de Mme veuve Pros-
père Thériault (née Adéline Boyer)
décédée ce matin à l’âge de 78;ans
et 2 mois. Flle laisse pour la pleu-

 
  

  

CTTAWA, VENDREDI, 5 MARS 1920.

LA HOLLANDE
LA PAIX
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Fae-similé de la médaille décernée
par la Société de Géographie de

Paris à MM. J. W. White et Cha-
lifour, gdéographes,  d'Ottawn,
comme témoignage d’apprécia-

tion de leur Atlas du Canada,

 
  LES INSTITUTEURS
RECEVRONT LEUR

AUGMENTATION
NOUVELLE ECHELLE DE SALAF-
RES ADOPTEE PAR LA COM-
MISSION DES ECOLES PUBLI-
QUES.

Nos prévisions d'hier se réalisent
aujourd’hui alors que nous anpre-

nons que tous les instituteurs et

toutes les institutrices des écoles
publiques recevront une augmenta-

tion de salaire. Te iotal de cette
augmentation s'élève à $102,000
qui seront payés annuellement.

Chaque instituteur verra son salai-
re augmenter de 207. Les gar-
diens, qui devaient anssi recevoir
nne augmentation, verront leur sa-

laire augmenter de treize à quinze

pour cent. L'augmentation datera
du premier janvier 1920.

LA NOUVELLE ECHELLE
SALAILE

DE

Instituteurs au service de la com-
mission le 12 avril 1930, commen-
ceront à toucher leur augmentation,
le premier janvier 1921.

Cependant le salaire payé en
1920 ne correspondant pas exacte-

ment avec l'échelle des salaires
payés aux instituteurs possédant
des qualifications spéciales. Le sa-

laire qui sera payé en 1931 sera

basé sur le salaire qui est payé en

1920. Les principaux recevront leur

salaire initial à dater de leur nomi-
nation. Dans la suite ils recevront
une augmentation de $100 a $250
annuellement, s'ils enseignent dans

une école de quatre classes seule-
ment. Ce maximum de $250 sera
augmenté de $125 pour les princi-
paux des écoles de quatre à douze

classes, y compris les jardins de
l’enfance.

Les inslituteurs ou plutôt les
éducateurs manuels recevront leur
salaire initial à dater de leur nomi-
nation. Ils recevront dans la suite
une augmentation de $100 jusqu'au
maximum de $2.500.

Les instituteurs et les directrices
de jardins de l'enfance recevront
aussi leur salaire initial à dater de
leur nomination. Ce salaire initial
ne devra pas être en-dessous de

$1000.00. Leurs augmentations
dans la suite, s'élèveront de $2,000
pour les institutrices des ler, 2ème
et Sème degrés et jusqu'à $2,100
pour celles des 4ème et 5ème de-
grés. Les institutrices des 6ème et
7ème degrés recevront une augmen-

tation de $2,200.

M. R. N. BATES EXPIRE
HIER A LONDRES
 

M. Robert N. Bates, président de
le International Land and Lumber

Company of Ottawa et de la British
Canadian Lumber et de plusieurs
autres compagnies importantes, est

mort aujourd'hui à l'hôtel Carle-
ton à Londres. Il est le fils de fen
J. L. Bates d’Ottawa. Il laisse pour
le pleurer une veuve (Maud Ask-
With) sa mère et son frère Charles
Bates et trois enfants Thomas,  Lewis et Francis. Son corps sera
transporté au Canada pour y être;
enterré. |
ce re
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GARANTIT
DE L'EUROPE

Si les Alliés lui permettent de
garder chez elle l’ex-empe
reur Guillaume.—Remise
de la note cette semaine.

  

(De la Presse Associée)

La Haye, 5 — Lu réponse de la
Hollande à Ja seconde note alltée
relativement à l’extradition ou l'in-
ternement de l'ex-empereur d’./lie-
magne sera probablement présentée
cette semaine, à Londres, au pre-
mier ministre Lloyd George. H se
dit que le gouvernement de Hollan-

de serait prét à garder chez lui

l'ex-empereur ct qu'il se chargerait
de prévenir quoi que ce soit qui

pût menacer la paix de l’Europe.

GUILLAUME DEMENAGE
Nuit et jour. les ouvriers tra-

vuillent actuellement à la nouvelle

résidence de Doorn_ et l'on rapporte

que le kaiser déménagera d’Ame-
rongen, le 21 mai.

Bien que pas entourée de hautes

murailles, le domaine de Doorn est
maintenant. en réalité,
cage de 200 acres. qui peut être

gardée facilement et dans laquelle
le gouvernement hollandias espère
que Guillaume passera le reste de
ses jours.

SIR R. BORDEN
SERA DE RETOUR

D’ICI DEUX MOIS

 

En réponse à une question de
l'hon. Dr Béland au sujet de l’é-
tat de santé du premier ministre.

Sir Genrge Foster a déclaré que la

santé du premier ministre s'umé-
liorait sensiblement et qu'il était
fort probable qu'il revienné au pays
d’ici deux mois.

 

MGR GAUTHIER
AUPRESDE S.
G. MGR SPRATT

Mgr Charles-Hcghes Gau-
thier, archevêque d'Ottawa, a

été mandé hier au chevet de
l'archevêque de Kingston, Mgr

‘ e

Spratt devait partir pocr Ro-
me, mercredi prochain.

IEreTSIRET SOSNERORSELSCSC OCR SOLEORNEOS Tus va Teg”

S
E
A
L
Ee
ES

C
O
O
P
E
R

TN
O
I
N

Se
Let

4a
tt,

V
A
E
T
A
P
E
R

S
e
i

T
E
N
T
f
r
e
t

oy  ENGI

A
S
T
O
N
E
E   

une vaste-

 

 TEEESNSPNe SENSIa PTT DPOFhPR dla OO POSTS PO pPU PS5 0 in FE gtaPPS

 
 

DROIT DE TUER
POUR DÉFENDRE

SON DOMICILE
la Presse Canadienne)

 

 

Be

Montréal, 5 —- Cette loi du code
criminel qui dit qu’un homme peut

défendre su maison, pendant la nuit
même au point de tuer son agres-

seur, si nécessaire, est ce qui a

déteriné le jury, Lier à exonérer
de tout blame Georges Gigiun, Bil-

ly Lilionts et Harry Smith dans le
procès relatif à la mort de Guisep-
pe Livoni.

Défendant la demeure de Gigian.
les trois accusés attaquèrent l’a-

gresseur, Qui mourut des suites ces

blessures recues dans la lutte.

LA JURIDICTION
DU TRIBUNAL

La cour supréme sera probable-
ment appelée à décider de la juri-
diction du Tribunal dn Commerce
vers le 15 de mars. L'appel contre
le Tribunal du Commerce figure

au bas de la liste des cas du Qué-
bec ct cette liste est actuellement
à moitié terminée ce qui laisse en-
tendre que le cas du Tribunal sera
appelé d'ici quinze jours.

 

 

 

LES VRAIS RUSSES ET LE BOLCHEVISME

Paris. 5 (De la Presse Associée.) — Un document. déclarant,
que ‘le peuple russe ne se considérera jamais Hé par aucun trai-
té conclu par fe gouvernement Sovlet avec les autres nations” a
été transmis aux prerzevs ministres alliés.
par le prince Lvoff, professeur, par Paul N. Miliukof(, ex-ministre
des Affaires étrangères russe, par le général Boris Savinkoff of
par plusicurs autres Russes éminents, membres de Ia Douma, pré-
tendent ‘qu’il sernit intolérable quo les bolchévistes fassent le
partage des tcrritoives russes au nom des Russes”.
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MAINTIENDES MESURES DEGUERR
Elles seront cependant main-

tenues.—Le bill est adop-

té par un vote de 291 à

52—L’exemple du Ca-

nada.

 

(De la Presse Associée)
T.ondres. 5. — La troisième lec-

ture du bill du maintien en vigueur
des Mesures de Guerre a donné aux
Irlandais une grande opportunité

de sévir contre la Chambre des
Communes hier. En réponse à une

question qui lui était posée, le se-
crétaire irlandais déclara que l’Ir-
lande était à peu près la seule pos-
session britannique à souffrir de
ces restrictions de temps de guerre.

Le Canada avait pris les mesures
de guerre les plus énergiques dc
tout l’Empire Britannique, rendant
coupable toute personne ou asso-

ciation qui tenterait d'enfreindre
les lois gouvernementales.

H. J. Thomas fit allusion à la
grève de Winnipeg. et le secrétaire
irlandais répondit à cette allusion
et déclara que cette grève avait ré-
glée au moyen de ces lois de temps
de guerre.

Il ajouia, gue ies conditions so-

ciales et économiques du Canada

étaient en aussi triste état que cel-
les de l'Irlande, mais que le Canada
avait le courage de forcer le gou-
vernement à adopter des mesures

afin de tenir en échec ces condi-
tions. Le bill fut adopté en troisiè-

me lecture par un vote de 291 à 52.

Le représentant du Ministère de  
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LA FRANCHISE
AUX FEMMES

M. Forde, dans une motion
qu’il présentera au Conseil, à
sa prochaine réunion, deman-
devra que la ville fasse appli-
cation a la Législature onta-
ricnne pour que le droit de
vote soit accordé aux femmes
mariées, à toutes les femmes
mariées!
Le maire Fisher interviewé

au sujet de cette motion dé-
clare qu’on ne devrait pas ex-
clure les femmes non mariées,
car même s’il a fait des épou-
saiiles, il porte encore inté-
rêt aux filles!!
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A FRANGHI UNE
Ouverture officielle des nou-

- velles salles de la société.
—l’Institut entre dans
une nouvelle ère sous les
augures les plus promet-
tants.

 

Les membres de l'Institut Cana-
dien-frunçais ont inauguré officiel-
lement. hier soir, les nouvelles sul-
les dc leur société, A cette oceasion,
époque décisive dans l'histoire de
l'Institut, on a tenu une assemblée
générale sous la présidence de M.
Arthur Paré, président de la socié-
té. À cette réunion — l’Institut s’est
comme rajeuni,

DISCOURS LE M. PARE

M. l’aré remercia les membres
du généreux concours qu'ils avaient
accordé à l'exécutif à qui vont les
plus sincères et les plus chaleu-
reux remerciements par l'oeuvre si
magnifiquement remplie, 11 invita
les membres à continuer de rendre
l’Institut de plus en plus prospère.

Il reMercia aussi In presse qui à
habilement appuyé les organisa-
teurs du mouvement. Le Droit, dit-
il, nous à généreusement accordé
l'hospitalité de ses colonnes et nous
l'en remercions. Ce journai est une
Ddeuvre essentiellement canadienne-
française comme l’est l'Institut. Ils
doivent tous deux se prêter un cor-
dial appui”. Il remercia aussi le
Journal qui a bien voulu publier
un long et très intéressant histori-
que de la sociélé, rédigé par un bon
ami de l'Institut, M. Beauchamp.

De sincères remerciements vont
aussi au clergé pour l'appui et lo
Concours accordés aux membres. li
n'a pas vbulu laisser passer cet
événement sans manifester l’admi-
ration et l'intérêt qu'il avait pour
l’oeuvre bienfaisante accomplie par
notre société,

M. Paré rappelle les progrès déjà
réalisés par la section littéraire et
scientifique. 1! invite les membres
à assister duvantage aux réunions
de cette section. Ft il termine en
rappelant aux membres la devise
de l'Institut Canadijeu-français *Tra

sa vigueur daus la passé et qui sera

nour l’avenir un gage assuré de
succès et de prospérité.

RESOLUTIONS

D'importantes résolutions furent
proposées qui seront soumises à

l'étude lors de la prochaine réunion

puhlique. On a donné avis qu'il! soit

vroposé que la contribution annuel-

le soit, à partir du ler septembre
de cing piastres; qu'il soit de méme
proposé que les candidats soient
soumis ut ballotage: qu'il soit aussi

proposé que les droits d'un membre
à vie soient élevés, à partir du ler

septembre, de $75 au lieu de $50

demande aux membres de prendre

ces avis de motions en

[tion afin qu'à la prochaine réunion
jils puissent se prononcer sur ces

importantes questions selon le plus 
=
#
-
=
2
2
=
2
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l'Agriculture. en rénonse aussi à
une question. déclara que dès les
premiers jours de l'année drrnière.
la British Freshian Cattle Society.
en vertu de circonstances ezception-.
nelles, avait été autorisée à imypor-
ter une quantité de bétail limitée,
du Canada, et que cette quantité se-
l'ait soumise à une quarantaine sé?
vère, dans le but d'éviter l'entrée
de toute maladie du bétail cu Aj -
Bleterre. En dépit de cette autorisa-
tion. pas une tête de bétail nn on--
core été importée en Angleterrc,

rt rt

Englehart, Ont, 4 — Le major
Pullen a été choisi à l'unanimité
par la convention conservatrice,
candidat conservateur dans l'élec-
tion partielle du Témiscamingue.

  

les membres
|

‘grand intérét de l'Institut.

| MEMBRES A VIE

|
{

M. le président propose ensuite
cup M, l'ahhé Mvrand et M. le doec-
tour E, R. Chevrier soient élus mem-
bros à vie. Ils ont tous deux, lors
‘de la campagne en faveur de l’em-

inruni refusé de faire un prêt et ont
linsisté pour que l’Institut accente

un don de leur part. M. le prési-
ent souligna leur acte de généro-

;sité et demanda aux membres de
es élires membres-à-vie da l'Ins-
les élire membres a vie
junanimement élus.

M. Rodolphe Girard, suggère que

qui ont fait un prêt

de plus de $50 demandent d'être
| élus membres à vie et imitent Io
| reste de M.I'ahbé Mrrand et de Mle
doctenr © RN. Chevrier. M. le pré-
icident aioute aie la suggestion de
'M. R (Girard est très à propos et
tan'il l'anprouve entièrement. J! es-
‘père aue cette suggestion aura de
Lon résultat -

AT. Marius Barbeau, ethnographe

canadien, egt ensuite invité a faire

üne causerie, Nous en donnons dans
nne autre colonne un compte-ren-
du. .

Après la canserie de M. Barbran

ia séance est ajournée.

; SOUSCDISTIONE A
|
: Montréal, 4—Le comilé des noms
sr‘ciaux annonce. ce matin. la sous

crintion de la maison Dunuis Frères
et de la maison Hudon, Orsali Ltée.
en faveur de l'Université de Mon-
tréal: ces importantes maisons de

   

rer trois fils. Alfred, de Montréal, KS 51 commerce s'inscrivent sur da liste des
Azarie et Adélard de l'Imprimerie De KS souscripteurs partienliers avec cha-Nationale, La défunte était la gran-| ; 5! cune une somme de *25-00N.de tante de M. l'abbé Budore Thé-;r%

o TAriault, de la paroisse Notre-Dame. x ‘ | AMELIORATIONLes funérailles auront lien diman- bee Encore quelques jours d’énergique marche en avant. a DU CHANGEche à 2 heures de l'après-midi. Dé-! Le progrès du GRAND CONCOURS DE CIRCULATION DU “DROITest superbe. _ vas, anart du cortège funèbre, 111, rue; Superbes aussi sont les chances qu'il offre à tous. te UESt-Patrice. : De Lu période où nous entrons sera sans doute décisive pour un grand nombre des candidats du }&-  ,. ‘PP ia Presse Associée) “ipst

mere

2! GRAND CONCOURS DU “DROIT. . x New-Y ork, 5, ut semble qu
A SAINT-CHARLES 2 Mercredi prochain cesse la périodeoù chaque dollar d'abonnement versé, donne droit à 8,000 = } ait de l’amé es ph iaVenez en foule dimanche soir le) Votes supplémentaires. a Th oan, laiseà ait y Vala r de7 mars- à la salle St-Charles, il y 08 Cela signifie que les candidats ne doivent, maintenant moins que jamais, négliger aucune pos- RS £3.60 fa Be6aAe. nearJa

aura euchre organisé par les Dames J Sibilité de recueillir un abonnement. % que $8.58 Le| lus haut taux, hierde Ste-A tit de l'église: KS Le moment actuel est donc précieux et i! convient de n'en pas perdre la moindre parcelle. oe 1 58. p a8 SJie-aAnne au pro e glise: ne Les candidats du GRAND CONCOURS lc comprendront éertaineinent et agiront en consé- of était de 11 cents auédessus desAu-delà de 50 magnifiques prix se- se quente ° : a p : "CE ’ » chiffres de mercredi, et de 39 centsront distribuer aux heureux ga-'% co | ; s% au-dessus des chiffres bas du 4 fé-Enants. Entrée, 25 sous. 5-6 1) (A
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vrier.

INSTITUT CANADIE

|

vail.el Concorde” devise qui a fait

comme pur lé passé. M. le président

considéra-

de Vins!
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R. N. BATES, industriel hien
connu dans le commerce du bois

M,
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DES CITOYENS
AVANT TOUT

De la Presse Canadienne
London, Ont, 5.— “Ce que nous vou-

lons, c’est une nation composée de
vrais citoyens. et non de clans divers,
à déclaré "Hon. KE. ('. Drury, pre-

mier ministre de l'Ontario devant un
auditoire de 50 perronnes. hier soir.
Cette phrase est la clef de son dis-
cours, dans leqnel il a demandé à
toutes les classes de la société de
coopérer à la reconstruction du pays.
T1 a parlé, en outre, de la politique

d'emigration de gouvernement de cet-
te province. des routes, des écoles,
des manufactures, de la protection

des forêts et de divers auttes sujets.
—e——— mem

“LA RETRAITE
DERUSSIE”

(Dépêche de la Presse Associée.)
Londres, 5. Un fort détachement

de l'armée volontaire de Russie, sous
le général Bredow. a atteint les lignes
pplonaises près de Kamenetz-Podolsk.
Ce détachement est ce qui reste de
cette section de l'armée du général
Denikine. qui se trouvait à l'ouest
du Dnieper. I! comprend 6000 hom-
mes. la plupart des cavaliers, qui
sont accompasnés de femmes et d’en-

| fants. Presque les trois-quarts de
:la compagnie ont souffert du typhus,

LES CANDIDATS À
| LA SC-CIETE ROYALE

 

 
Sont candidats à la Société Royn-

ile, partie française, cetle année:
; MM, l'abbé D. Gosselin. C. J. Ma-
fnan, Fernad Rinfret, 1. 7. Massi-
cotte, Jules tremblay et Rodolphe
Cirard_ soit 6 candidats pour 3 fau-
teuils disponibles. La réunion an-
nuelle aura lieu à Ottawa les 19,
20 et 21 ui prochains.

ardt 48

  

LABERGE DANS UN
ETAT TRES CRITIQUE

M. Donat Laberge, 1a préteudue vic-
time de Ti-Noir, est à l'article de la
mort à Fhôpital. Son cas n’inspire
aucun espoir.

 

(Dépêche de la Presse Associée.)
Honolulu. 5.— Le gouvernement ja-

ponais a d'‘cidé d'abandonner l’expé-

aition de Sibérie, si l’on en croit un
Message reçu ici de Tokvo par le

Shinpo, journal japonais en cette vil-

 

le. 1
GY)

LEBUTDELA 9g)
GRANDE BRETAGNE

PURE HYPOICRISIE
{De la Presse Associte)

Dublin 5, — Sir Horace Plhun-
krtt. président de la convention
de Dublin, à vizgourcusenient ériti-
qué le nouveau bill du Home Rule
irlandais à nu banquet de bienve-
nue donné hier soir en son honneur

par la Ligue Fédérale Irlandaise. 11
a fait l'amère déclaration suivan-
te:  ‘’L'Irlande donne de plus en
plus la preuve catégorique depuis
la dernière décade à tous les enne-
;mis de l'Angleterre et des Ktats-
Unis que le but de la Grande-Bre~
tagne dans la paix couime dans la
guerre n’ét it que de la vire hypo-
crisei loraqu'elle professait quelque 
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à Ottawa, décédé à Londres, hier,

EY

égard ‘pour Ja liberté des petites nage |
tions.” $row
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