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LA DÉSERTION DES CAMPAGNES
Mr

«Sous ce titre nous pouvens lire, dans lu dernière livraison du
‘Bulletin de la Ferme” un article de M. Ivanhoe Caron, tendant à
démontrer que la cause de la désertion des campagues par la jeu-
nesse vient de la recherche du bien-être, de l'amour de la jouissance

et du luxe. Monsieur l'abbé, jette avee raison le cri d'alarme et
cherche à faire voir lu supériorité de lu vie «le uos campagnes sur
celle de nos ville.
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Tout cela est trés bien: le cri d'alarnse à été jeté depuis long-
temps et on ne saurait trop le répéter, la comparaison entre la vie

des villes et celle des campagnes, au poiut de vue physique, moral
et religieux n'est plus à faire... Mais je me permettrai de dire que
M. Caron (peut-être pour cause) n’est pas complet dans son asser-

tion; que la désertion des campagnes par la jeunesse ne vient pas

seulement de l'amour du luxe. Elle à une cause plus profonde, plus

certainement générale; et il est bou de la signaler surtout à ceux

qui out un certain intérêt à vouloir l'ignorer.

La désertion de nos campagnes, quoiqu'ou eu dise vient en

graude partie, des difficultés sus nombre, que nos jeunes gens, ou

nos Canadiens de bonne volonté, rencontrent, dans les régions que

le gouvernement veut bien ouvrir à la colonisation. C'est, voyez-

vous, l'éternel refrain, que n'aiment pas à entendre les potentats du
jour : ‘‘Ia loi de colonisation du Québec est défectueuse”; elle ne

protége pas assez le colon; elle le perséeute au contraire. ct pour

cette raison elle reud la colouisation odicuse; cHe pousse lu pauvre

colour vers nos villes et bien souvent le force à sortir de notre pro-
vince.

“ D'aucuns ue diront que je cônfonds en ce moment nos vicilles
paroisses et les nouveaux centres de colonisation : ils ajoutent que,

si nos jeunes gens trouvent trop de difficultés à ouvrir uue terre

nouvelle, ils pourraieut au moins demeurer sur ‘lu terre paternelle.”
A cela je répondrai péremptoiremeut qu’il n'est pas prouvé que

beaucoup de nos jeunes gens n'aient pas été forcés par les circonstan-

ces de **coloniser’’ nos villes et de perdre ainsi le goût de la culture

de la terre. J'ajouterai que le plus grand nombre de nos familles

canadiennes, qui, grâce à Dieu sont très fécondes, n'ont pas toutes,

des moyens d’étebljf leurs nombreux garçons sur de vieilles terres
qui, si elles ont quelque valeur, coûtent des prix énormes. Que fent
alors les chels de ces nombreuses familles? ou plutôt que voudraient-

“ils faires Ce serait d'aller s'établir dans led nouveaux centres de

Yeolonisation. Plusieurs l’ont fait dans le passé, se disant avec raison,
aque de cette muanière, ils pourront à peu de frais, établir leurs enfants
108 los mettre ainsi à l'abri deg dangers des villes. Ils l'ont fait dans
- Jepassémaisvous êtes forcés de constater qu’ils le fout moins dans
Jé présent en notre bonne province de Québec. Et pourquoi? Je l'ai
dit et je le répète, c'est moins à cause de la recherche du bien-être,
que des difficultés que l'en rencontre daus notresystème de coloni-

sation. Ou, si c’est à cause de la recherche du bien-être, c'est parce

que la vie du citadin est réellement plus facile que la vie du colon.
‘Moi aussi (dirai-je comme M. Ivanhoe) ‘je parle en pleine con-

naissance de cause.”” Je ne suis pus, il est vrai, agent de colonisa-
tion ; grâce à Dieu je n'ai conduit personne daus les régions polaires
de I’Abitibi, mais je sais que si, dans la province de Québec un bon

nombre de colons ont eu quelques succès, c’est dû à leur courage

héroïque; je sais aussi qu’un nombre assez respectable (de ma con-

naissance seulement) n'ont pas eu l’héroïsmme des autres; ils se sout

malheureusement découragés, et, avant de se Jeter dans le guépier

qui s’appelle ‘‘ceutre nouveau’ de colonisation’” n'ayant pas eu la
sagesse de conserver la vicille terre paternelle, ils sont maintepaut
forcés d'aller se précipiter eux et leurs enfants, dans le flot immonde

de nos villes.
Quels sont ceux, qui, s'occupant tant soit peu de colonisation.

n'en connaissent pas aussi long que inoi, sur ce douloureux chapitre?

Monsieur l'abbé, lui-même, humble serviteur du gouvernement,

dans son article que je citais plus haut, n'avoue-t-il pas naïvement:

‘“Depuis que je m'oceupe de colonisation, j'ai conduit dans l'Abi-

tibi, bou nombre de jeunes gens, fatigués de courir les villes. Croyez-

‘ vous qu'ils sont restés? Oh! non, impossible de les attacher au sol!”

Ah!… et pourquoi donc? Sans doute parce qu'ils ont le goût

des villes. Mais pourquoi ont-ils ce goût, cette préférence? Croyez-
vous réellement que, si en laissant la terre paternelle, ces jeunes

gous avaient immédiatement été ‘dirigés vers des centres de colo-
uisation ‘‘colonisables,’’ ils n'y seraient point restés? Et croyez-

vous, maintenant qu'ils ont le goût des villes, qu'ils peuvent faire

une juste comparaison, eroyez-vous enfin que pour vos beaux yeux,

ceux du gouvernement et ceux des marchands de bois, qui ne s'oceu-
pent guère de cette région, ils vont bêtement demeurés prisonniers
dans votre trop cher Abitibi? Allons done! Nos Canadiens savent
.eucore penser; ils sont encore susceptibles de faire des comparai-

‘sons; et, ne l'oubliez pas, ils veulent eux aussi avoir leur part d'un

éertain bien-être. Et nia foi, je suis forcé de dire qu'ils n'ont pas
complètement tort! ,

Que faut-il alors, pour avoir le droit de les condamner, comume

on le fait trop facilement? Ne vous scandalisez pas! Il faut ni plus
ni moins refaire notre lei de colonisation. Il faut souscrire, sans

arrière-peusée. , à la tlièse nationaliste: ‘la terre libre au volon
libre.”

Il faut douc séparer le domaine forestier, du domaine colonisa-
ble. 11 faut que le colon soit ‘‘seul’’ possesseur de son lot. Il faut
qu'il ne soit pas dans des transes continuelles à l'égard du mar-

chand de bois, ou du ‘“jobbeur’ son digne suppléant. Il faut que
ce pauvre colon, s'il est de boune foi. ne soit pas exposé, comme la

chose est. déjà arrivée. à être traité comme une brebis galeuse et
jeté en prison parcé qu'il avait eu le malheur, pour ne pas mourir

de faim, d’enfreindre votre loi ‘si juste’ de colonisation. Il faut,
qu'une fois en’ possession de son lot, ce meme colon puisse immédia-
tement trouvé sur ce lot une certaine quantité de bois, propre au
commerce, qui lui donuera un revent raisonnable pour faire vivre
sa fumille et qui l'empéchera ainsi d'aller l'hiver eu chantier. pour
y chercher l'argent qui lui mauque. Il faut enfin, si l'on craint trop

la valère du rui des élections, comme on appelle le marchand de bois.
cn le privent d'une mince partie de sou revenu, il faut commele dit

si bien M. le sénateur David, non pas perséeuter le colon, mais bien
i
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A MEDITER

Je suis prêt a agiter le Arapeau
britannique quand il représente
une pensée de liberté, mais l’hom-
me qui, par menace ou intimida-
tion, m'imposera ur drapeau quel-
conque n'est pas encore né,

Henri Bourassa

 

  

Marie Calumette
L'incommensurable Rodolphe Gi-

rard, ex-président de l'Institut-
Canadien, hauteur en vue, à bien
voulu donner sa haute opinion sur
l'incident Bourassa au Russell.
Naturellement cette opinion est à
l'encontre du bon sens, en faveur
de la voyoucratie et contre les Ca-
nadiens francais.

Pourceux qui connaissent l’hau-
teur Girard, grrrand homme de
lettre, il n’y a rièn de surprenant;
on n’est pas l'auteur de ‘“Marie
Calumette”” pour rien. De plus
on affirme que l’individu en ques-
tion attend une promotion, il sup-
pose qu’en jetant de la boue à lu
figure de ceux qui out l'obliga-
tion bien triste d'être ses compa-
triotes il avancera plus rapide-
ment. Que voulez-vous, il y a des
gens qui prennent la sottise pour
du géuie, comme il y a des êtres
qui ne se plaisent que dans la bouc.

Cet incident Girard ue peut a-
voir aucune conséquence ; Rodol\
phe Girard est Rodolphe Girard et
rien de plus. Parce qu'il se dit
uu représentant des Canadiens
français, cela ne signifie pas que
ce soit vrai; l'Institut Canadien-
Français s’est fait un devoir de
répudier les dire de sou ex-prési-
dent. C'est un geste éloquent qui
mérite la considération des hon-
nêtes gens et qui dit bien ce que
vaut l’auteur de Marie Calumette.
[R=

L'incident Bourassa
L'incident Bourassa au Russell

mereredi soir fait le sujet des cou-
versations un peu partout etfour-
ait uue ample matière aux jour-
nalistes.

Le ‘Citizen d'Ottawa a don-
né un rapport assez impartial.
comme d'habitude quand il y à du
Canadien français il nage entre
deux eaux et admet les opinions
de tout le monde.
La ‘Free Press”. contrairement

à ses habitudes a été juste et fran-
che, elle a blämé les auteurs de

cet acte prussien et s'est montrée
sage.

L"‘Evening Journal” a eu
grande peine à contenir sa rage
jaune, il a fait.unu rapport meuson-
eer, insidieux et populacier. Le
‘“Journal”” peut se vanter d’avoir
remporté un triomphe à sy maniè-
re, il a donné là la mesurd de son
génie et de l'esprit qui l’anime. Si!
le “Journal” était une pauvre|
feuille, son propriétaire aurait été
mis sous verrou il y a longtemps.

Jules Fournier avait été très
modéré auprès de lui, mais le
“Journal” est la propriété d'uu
millionnaire, P. D. Ross; dans le
pays de la grrrande liberté que
nous habitons, tout lui est permis.
Mais si les autorités craignent

de lui faire remarquer l’indignité
de su conduite, une femme coura-
geuse Mme Glennie. s'est chargé
de montrer à M. Ross ce que le
peuple pensede lui, et comme elle
vonnaissait son homme elle s’est
servi d'un fouet à chien.
Mme Glennie a fait un acte de

courage et revendiqué l'honneur
du peuple. M. P. D. Ross avec sa
sale feuille, sème le veut, il fait

de la populacerie, il fausse la men-
talité du peuple qu’il pousse à l'in-
justice et au fanatisme, il pourra
bien récolter la tempéte avee tout
cela,
Un autre journal qui, comme

d'habitude s'est ‘conduit en gou-
jat ¢’est la ** Patrie”” de Montréal:
on ne peut attendre autre chose
de gens qui préfèrent porter le joug doré de l'ennemi plutôt que
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l'encourager, voire même l'aider péecuniairement. (Cf. ‘“Action So-

9 décembre: Emparons-nous du sol.)ciale,””

L'AVENIR EST A x= QUI LUTTENT
pp mue

 

SECONDE EDITION

M. P. D. ROSS SEST FAIT ROSSER, HIER
Mme À. €. Glennie, connaissant son monde, prit un fouet à chiens pourflageller le propriétaire

du “Journal”. Le “Droit” envoie un bouquetà l'héroïne.

M. 1». D, Ross, directenr proprié-
taire de la sale feuille locale, l'I£-
vening Journa!"" a recu daus son
bureau particulier, hier une visite
qui !'a récompeusé pour les choses
ignobles qu'il a pub'iées dans son
journal.
Mme Glennie, ¢pouse de M. A.

C. Glennie, un des organisateurs
de la soirée à laquelle M. Bouras-
sa avait été invité 4 parler. pré-
tendaut avec raison que ce Ross
était la cause de tout ce qui était
arrivé à son m8ri, prit un fouet
convenable, un fouet à chien, se
rendit aux magnifiques bureaux
du propriétaire de cette feuille en
question et le cravacha.

C'était bien ce qui convenait à
cet individu qui avait poussé par
son journa', le peuple à l’émeute
et qui n'avait pas craint d'inciter
la canaille à tuer M. Bourassa.  

 

 

Quand où ne mévite pas un tel
chatiment, ¢’est une insulte su.
préme de se faire cravacher, sur-
tout par une femme. Mais, quand
on mérite ce chatiment on n'est
plus digne d'être insulté et l'au-
teur de cette action mérite une ré-
compense, tout au moius des féli-
citations.

Aussi. des eens de Montréal,
et Le Droit,” se sont fait
an devoir en même temps qu'un
droit et un plaisir. d’envoyer à
Mme A. € Glennie deux bouquets

comme haute appréeiation de |
noble action qu’elle venait de fai-
re et en remerejement de la puni-|
tion qu'elle avait infligée à un ca-
lomnniateur de cette espèce.

Voici la teneur des cartes qui ont
accompagné ce double envoi de
fleurs.

TO Mrs. À. C. GLENNIE

As au appreciation of your truly
| British manner of dealing with the
tauthor of wednesday's shameful
scenes, whose conduct is a disgrace
to the Empire.

 

A group of French Canadians of

Montreal.

i ——

| A Mme A. C. GLENNIE

Comme haute appréciation de
Hi aa ” - .

votre manière véritablement an-! naissance pour votre très louable .
i glaise de traiter l’auteur des scè-
nes honteuses de mercredi soir et
dont la conduite est une disgrâce à
‘l’Empire. .

iUn groupe de Canadiens francais

de Montréal.

TO Mrs. A. C. GLENNIE

As a taken of appreciation for
your praise-worthy act in thrash-
ing the barbarian who by violating
the liberty of speech has deprived
Britain of one of her most glo-
rious titles.

The Editor,

Le *‘‘ Droit.”’

——

A Mme A. C. GLENNIE

Comme un gage de notre recon-

laction en cravachant le barbare
iqui. en violant la liberté de pare-
le, a arraché à la Grande-Bretagne,
jun de ses titres les plus glorieux.

La Rédaction,
Le ‘‘ Droit.‘

 
 

LA DEMONSTRATION DE MONTREAL
(De noire: euvoyé spécial- |

Montreal. 17.—La manifestation
organisée par la Société St-Jean-
Baptiste de Montreal en l'honneur
de Son Excellence M. Arowm J. Po-
thier, Gouverneur du Rhode-ls-
laud, et qui s’est changée par la|
participation des représentants de,
presque toutes les provinces Cana-,
diennes en une manifestation na-
tionale a été un magnifique succès,
Plus de dix-huit cents personnes
assistajent 4 cette démoustration
et l'accueil sympathique de la fou-
le au héros de la fête à été une
marque splendide de la sympathie
canadicnue framgaise de la ville de
Montréa! à l'égard d'un Canadien
français qui s'est illustré dans la
République voisine.

Cette manifestation a pris d'ail-
leurs la signification d'un raitlie-
ment des groupes canadiens fran-
‘ais disseminés sur la terre de l'A-
mérique et les orateurs ont à tour
de rôle préché cette union des
groupes comme un des moyens les
plus effieare de conservation de
nos caractères éthniques sur cette
terre américaine, La vicille pro-
vince de Québre, la province mère
de tous ces groupes cloit garder
avec tous ces émigrés des relations
d'amitié et son exemple doit leur
être un modèle dans ia voie de a.
vancement.

Mais la province de Québee à.
elle aussi, besoin de se réconforter]
à l'exemple des luttes héroïques
que poursuivent les groupements
canadiens francais des autres pro-
vinces. Elle à besoin commele di-
sait M. Bourassa de lecons d'idéal
et de patriotisme, pratique.
a besoin de lecons d’abnégation.
Elle a besoin de stimuler sa fierté
nationale et de rendre meilleur son
peuple en tournant ses regards
vers les actes de ses fils des autres
provinces,
Et plus directement pourla ville

de Montréal comuine le disait le pré-
sident de l’assemblée. M. Victor
Morin, vice-président de la Société
St-Jean-Baptiste de Montréal, le,
but de la société est de rendre te
peuple meilleur et en donnant à la
Jeune génération un exemple de
ce que peut faire le travail. l’hon-
neur, la probité, la fidélité aux
traditions religieuses et nationales

—_

d'avoir la fière mais pauvre atti-
tude dc la liberté. L'esclavage
forcé a parfois de beaux mouve-
ments. mais l’avachissement vou-
lu ne peut faire autres choses que
des lachetés,

 

“Si ce système. dit M. David, avait été mis a l'essai plutôt on

Lille |

 n'aurait pas vu tant de fils de onltivateurs abandonner la campa-
gne pour venir encombrer les villes où aller travailler daus les‘
Usines des Etats-Unis. De nombreuses paroisses auraient surgi par-|
tout, notre population et notre production agricoles se seraient
accrues considérablement dans l'intérêt matériel. moral et national
de notre province.’ ’

Oui, emparons-nous du sol! Mercier le vonlait et avec fui. tous
les vrais patriotes le désireut. Emparons-nous du sol! Mais encore,
faut-il qu'on puisse le faire! Que pour celu, où ne soit pas forcé vis-

à-vis du marchand de bois, d'agir à la prussienne et que la posses-
sion de ce sol, ne soit pas, par lu défectuosité de uos lois, matérielle-
ment inférieure à la’ possession des jouissauces de nos villes! 

Albert Evelin.
eA C0: meme de pean al - a  

‘nous ont laissé.

 

Des représentants de toutes les provinces fran-
caises du Canada se sont rendus à Montréal
pourfêter le gouverneur Pothier. De beaux
discours. Une ovation a M. Henri Bourassa.} tue. dehsoe et de pote
 

en un mot toutes les vertus civt-
ques, la société a eru ne pouvoir
rien faire de mieux pour L'édifica-
tion du peuple de la ville.

‘* Dites bien à vos compatriotes.
it tous nos frères des Etats-Unis,
disait aussi le président. dans son
discours d'ouverture, éomime noîts
sonunes fiers de saluer en vous un
lle leurs plus dignes représentants.
comme nous les aimons toujours.
ét conmur nous Hous réjouissons de
"élément religieux et national
qu'il apportent à leur patrie d'a-
Hdoption, comme nous désirons tou-
Jours rester unis avee eux par les
i Hens de l'âme, de ta langne et de
la pensée francaise, en même temps
que par la foi de nos aieux.”
bo 18t en terminant son discours, le
président présentait au nom des
leitovens de la ville de Montréal à
IM. Pothier. wn magnifique buste
Pde Tui-meme par le seulpteur eana-
Pdien Laliberté, 11 lui annoneait
fen mème temps que l'Université
Laval de Québec vient de lui con-
térer le titre honorifique de doe-
(teur en droit.

LE GOUVERNEUR POTHIER

M. Pothier remercie d'abord la
tville de Montréal de 1a belle mani-
(festation qu'elle a organisée eu
son honneur et du magnifique ca-
\deau qu’on vient de lui faire. M.
| Pothier parle avee une émotion

|

 

visible et ce n'est qu'après plu-
(sieurs minutes qu’il reprend l'atti-
ltude de l'orateur habitué à la
{harangue. Ce discours de notre
compatriote américain contient
plusieurs enseignements très pré-
cieux, Les lecons de son expérien-
ce sont de celles qu'il convient de
méditer et de retenir.

** Placée au milieu de races puis-
santes. dit l'orateur, la notre aura
toujours besoin d'une éducation

| supérieure, vérile, idéaliste si vous
le voulez et surtout pratique. Nous
avons été les premiers à l’épreuve
nous voulons rester les premiers
au rang des éléments créatenrs sur
jee continent. Nous avons été les
pionniers de la civilisation
ticnne en Amérique, nous voulons

| par le travail. continuer cette oeu-
vre de régénération et aider à l'é-
panouissement définitif d'une eivi-
lisation incomparable sur ectte ter-
tre américaine.
ji ‘* Pour atteindre ee but il faut
l être simples et forts, courageux et
libres. fermement résolus à mainte-
uri le patrimoite de foi, d'honneur;
et de vieille probité que nos pères

Il faut être outil-
lés, persévérants, tenaces, sans pro-|
vocation. justes et respectueux
des droits du voisin. Il fandrait
aussi opérer le ralliement des for-
ces vives de notre nationalité, fai-
re le rapprochement de nos grou-
pesdissemiués sur ce continent en
établissant des relations plus sui-
vies entre eux.”
M. Pothier termine en payant en

tribut d'hommages aux homines
politiques qui ont guidé la race ca-
nadienne française daus sa course
à travers les ages au pays.
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| - L'HON. M. LS CODERRE

| M. Cœderre.  Teprésentant du
{pouvoir fédéral, dit comme il est
heureux de saluer en sa dignité
(officielle non seulement un des po-
liticlens d'une grande nation voi-
sine, mais surtout tn compatriote
et un frère.

L'HON. DANDURAND

iM. Dandwrand, sénateur, rem-
[place Sir Wilfrid Laurier appelé
là Toronto. où il est allé rendre les
derniers devoirs à un vieil ami, le
sénateur Jatfrev décédé avant-

hier. L'orateur déclare que M. Po-
{thier à su s'imposer à ses conei-
!toyeus d'autres races, par sa hau-
He valeur et par son esprit publie.
Et je ne sache pas, continue M.
-Dandurand, que l’on vous ait ja-
"mais fait reproche de conserver
votre langueet de l'enseigner aux

i vôtres et à leur précher le respeet
jde leurs traditions nationales.
| Vous continuez là-bas l'action que
nous exercons ici. On se demande
parfois dans certains milicux du
Canada, lagraison de l’obstination
des Canadiens francais à garder
(leur langue. La réponse me semble
l'être celle que j'ai déjà faite à mes
\ collègues du Sénat. Lorsque l’on a
le très grand honneur d'apparte-
soir à la race française, on ne peut
penser à marquer son âme d’une
autre empreinte.

‘“ Et j'ajoute pour mes compa-
triotes de langue anglaise au Ca-
nada, qu'ils nous estimeront d'au-
tant plus que nous tiendrons plus
osbtinément à résister à l'absorb-
tion.”

L'HON. M. GARIEPY

M. Gariépy. ministre canadien
francais dans le cabinet d’Alberta.
déclare que l'exemple du gouver-
neur Pothier devait tendre à faire
respecter et si possible à faire en-
vier la trinité splendidede la pen-
sé. de Ja langue et de la culture

; francaises.

M. LE SENATEUR POIRIER

M. le sénateur Poirier, repré-
sentant de la race acadienne, rap-
pelle les liens d'union entre les
deux races canadiennes et acadien-
ne. It déclare qu'elles ne font en
somme qu'une grande race. à
l'heure actuelle, car leurs terdan-
ces et leurs aspirations sont simi-
laires ainsi que leurs intérèts.

M. LE SENATEUR BELCOURT

M. le sénateur Belcourt. repré-
sentant de l'Ontario. apporte
l'hommage des Canadiens de cette
provinee, I! déclare que l'Onta-
rio admire surtout dans M. Pothier
le Canadi-i francais fidele & su
langue et à ses traditions, et que
c'est là le seul but digne des ef-
forts d'un homme public canadien
francais à l'heure actuelle. I af-
firme que les canado-ontariens
sont fermes dans leur lutte pour la
conservation de leur langue el que
rien ne pourra certainement les
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faire céder une parcelle de leurs
| droits sur ce terrain.

| ™ ED. MONTPETIT
M. Edouard Montpetit. parlant

“au nom de la province de Québec,
la surtout appuyé sur la couserva-

langue, de nos origines.
| ‘ Au Canada, dit M. Montpetit,
{eitant Marcel Dubois, où conserve
‘le souvenir de ses origines fran-
{caises avec la jalousie que l'un sait
mettre à garder ses lettres de no-
Hesse, Notre histoire ‘francaise,
voilà la source de notre émation,
la détermination de nas volontés,
notre orgueil agissant. Le droit
(le se souvenir n'est insctit.prmHe
part si ce n'est dans le cocur, et il

est éternel commelui.
‘“ Si nous avons pour devise le

souvenir, ce souvenir se trapsmet
par des mots lourds de traditions
et de gloire françaises. Nous les
letrouvous aussi avec fierté de con-
fiance dans la devise de l'Angle-
terre et ils semblent gravés sur ce
blason pour défendre notre cause
«{ justifier notre double attitude
«l'amour et de loyauté. .

‘“ Téritiers d’un idéal, nous en
avons imposé le respect par la te-
uacité «de nos conquêtes passées, il
nous incombe d'en assurer défini-
tivement la survivance et le rayon-
nement dans un monde renouvelé
par les progrès modernes, C'est le
devoir de l'heure.”

M. HENRI BOURASSA

M. Henri Bourassa parlant aus-
si au nom de la province-mére a
fait un magnifique discours. Il a ve-
vendiquéle droit de la langue fran
cuise sur toute la terre américaine
et a aussi demandé l'union de
tous les groupes cavadiens francais
comme une source de force supé-
rieure ct un des noyens de réussi-
te.

** Vous n“avez pas l'avantage
d'avoir fait une promenade de
trois ou cinq milles, dit M. Bouras-
sa, pour venir vous adresserla. pa-
role. Je n’arrive, comme mouami
M. Belcourt. que d'Ottawa. (Ri-
res). Et mes cordes voeales ne se
sont point usées au contact de la
haute culture (Une voix) germa-
nique. Mais les questions de dra-
peaux et de nationalité ct de cul-
tur# deviennent embarrassantes,
u'en parlons pas. Il est bon que
vous sachiez. M. le Gouverneur que
vous êtes fêté. ce soir, non seule-
ment par les hommes qui sont vos
émules dans les dignités officiel-
les, mais par la masse du peuple
“anadien français qui a conservé
peut-être plus intactes encore que
veux qui parfois la représentent,
les traditions les plus nobles et les
plus pures de sa race. (Appl)
Car. si après 44 ans. je ne dirai pas
d'exil. mais d'éloignement de la
terre natale, vous avez mérité d'ar-
river au poste que vous otcupez,
je ne dirai pas que c'est en dépit
de la fidélité que vous avez mon-
trée à votre foi et à votre langue,
mais parce qu'on a su respecter
en vous l'homme qui n'a jamais
rougi ni de sa foi, ni de sa langue.
Je dis que de cette manifestation
doit découler une pensée févonde.
En effet. s’il doit ressortir quelque
chose de bon. de durable, de cette
déveption, c'est qu’il est tesaps
que nous, ls masse de là province

| (A suivre à la page deus)
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froid avec ueige ce soir et demain.

NUMEROS HEUREUX
—etpapemes

Ceux dout le numéro de la pri-
we correspond à l’uu de ces nu-
méros heureux, sont priés de se
présenter à nos bureaux, mardi
prochain et les jours suivauts pour
choisir leurs cadeaux et reccvoir
une nouvelle prime.
VENDREDI, 18 DECEMBRE

 

 

668 2807 8840
1350 6528 14956
1663 8060 18510
1844

Ceux qui u'ont pas été heureux
aujourd’hui devrout garder leur
Prime, ils auront bientôt leur
tour. a :

  

FAITS-OTTAWA
Un déshonneur

 

Les citoyens qui ont affaire as-
sez souvent & passer dans les dif-
férentes rues de la ville sont aussi
souvent dégoutés de voir la ma-
nière dont un grand nombre de
Jeunes hommes qui portent 1'ha-
bit militaire se conduisent dans les
rues. Ces gens qui portent l'ha-
bit militaire et qui le déshonorent
tous les jours ne trouvent pas tou-
jours assez de place sur le trotoir
pour marcher, il leur faut preu-
dre la piste des chevaux.
Ceux qui voient celu ne se gè-

uent pas de dire que c’est tout
simplemeut un déshonneur pourla
milice du Canada que de laisser
se promener de semblables exhi-
bits.

Si les autorités militaires ne
Voient pas à mettre un peu de dis-
cipline dans le camp, les citoyeus
seront près de prendre des mesu-
res en conséquence.

Voyez l’étalage complet de pier-
res précieuses dans la vitrine de
R. J. BASTIEN, angle des rues
Dalhousie et York. Une étude pour
les admirateurs.

Fondre lc feu

Le bureau «des commissaires a
décidé de nouveau de rewettre a

l'étude ses recommandations au
sujet de l’achat de pompes à va-
peur.
La chambre de Commerce a eu-

voyé une lettre demandant que la
question soit réglée le plus tôt
possible. Cette lettre fera partie
de l’ordre du jour.

$5,000 de pertes

Uu imecndie s’est déclaré ce ma-
tin à 6.45 heures au coin de la rue
S'ater et Bank, et fit de grands
dommages dans l'établissement de
D. et R. Un conducteur de tram-
way remalqua en passant, qu’il
y avait de la fumée daus la bouti-
que de Diamond ct Rubin, T
courut donner l’alarme, et aussi-
tôt les pompiers sont arrivés, mais
déjà les flammes avaient fait de
grands ravages. Les pertes s’é-
lèvent à 45,000. Les canses de
cet incendie sont attribuées à l’ex-
plosion d’une fournaise.

Le saumon de la rivière Fraser

La compagnie du chemin de fer
Canadien Nord sera tenue respon-
sable par le gouvernement pour a-
voir fermé la rivière Fraser à la
Porte de l'Enfer empéchant ainsi
le saumon d'aller plus loin. L’in-
diguement de la rivière fut causée
par les éboulis. Durant l'été en-
tier des houmnies ont travaillé à
enlever la terre qui fermait le cou-
rant et, ce sont ces travaux que la

compaguiec sera appelée à payer.

Favoritisme

Le gouvernement, qui fait cous-
truire ‘des murs en béton sur le
canal, exige de tous ceux qui se
présenteut pour avoir de l’ouvra-
ge, #1.00 afin de faire partie de
l'association des conservateurs.
MM. Beauséjour et Dubug ont

été témoius hier de ce favoritismie.
Ils ont vu M. Sherwood recevoir

$1.00 d'un individu et il a eu do
l'ouvrage. Ces
n'ayant pas l'argent voulu. fureut
refusés.

LA GUERREENEUR
Londres, 18.—Les derniers détails du raid des navires  alle-

mands contre les côtes del'Angleterre indiqueut que les croiseurs
allemands ont bien failli être rattrapés par les vaisseaux auglais.
Les Allemands furent signalés par un escadre de patrouille anglak

se, mais en retraitant immédiatement à toute vitesse ils réussirent

 

à s’enfoncer dans le brouillard, D’après le rapport de l’Amirauté
les vaisseaux qui ont pris part au bombardement étaient deuxcroi-
seurs de combat et un croiseur cuirassé, a Hartlepool ; deux croisears
de combat et une croiseur cuirassé, à Scarborough. et un croiseur de
bataille et une croiseur cuirassé, à Whitby, deux croiseurs de com-
bat, qui out bombardé simultanément les deux premières villes
coumueucèreut peu après huit heures.

Le nombre aproximatif des morts est de 101 et celui des blessés
de 282, :

© oe ivyEERSTE
Rotterdam, 18.—Duraut ces d ruters jours des réfugiés venant

de Heyst affirment que des soldats allemands leur ont conseillé de
gaguer la Hollande parce que des évéuements très graves étaient
en perspective. Tout le long de lu côte ils cheminèreut sans être in-
quiétés par les sentinelles.

A Auvers ou compte que 70,000 soldats arriveront d'ici à quel-
ques jours.

» + o

Londres, 18—-Les Allemands daus les Flandres occidentales
adumettent que le feu combiné des navires de guerre anglais et des
troupes franco-belges les ont forcés à se replier plus en arrière du
côté d’Ostende et de Thourout après avoir subi des pertes considé-
rables.

. ee

Tokio, Japon, 18.—Certains navires de guerre anglais ont cap-
turé les membres de l'équipage du croiseur allemand ** Emden ’’ qui
se trouvaient aux îles Coco quand le navire fut coulé.

. e *

Paris, 18.—A un point oit les Teutons avaient massé force trou-
pes dans le but de prendre l'offensive, les Anglais ont porté des
coups qui ont fait avancer les alliés sur une distance de pratigne-
ment deux wmilles,

Le mouvement d'offensive des alliés les porte tous les jours en
avant. Là où ils ont gagné dernièrement du terrain, dit-on, c’est à
Arras. Des troupes fraiches attaqueut les cusques à pointe avec la
plus grande détermination.

Ou veille avec un soin particulier à balayer l’ennemi dans les
bois, où sont dissimulées des batteries, De La Bassée jusqu'au litto-
ral de vifs combats font rage. .

e e e

Londres, 18,—Le combat le plus désespéré de toute la campagne
dans l’est, fait rage le long d'une ligne située à moins de trente
milles de Varsovie. Le communiqué officiel allemand disait que le
mouvement d'offensive des Russes contre Posen et la Silésie a été
énrayé. Berlin célèbre ce qu’il proclame wie grande victoire,

- [J] »

Pétrograde, 18—On annonce officiellement que le croiseur alle-
mand *' Friedrich Karl 7 a coulé au cours d'une récente sortie dans
la Baltique en venant en contact avec une mine. Environ 400 ma-
l'ins ont péri et 200 furent recueillis.

® e ©

Londres, 15—Dans la région de Sochaczow, à trente milles de
Varsovie. se livre probablement la bataille la plus meurtrière de
toute la guerre. :

Berlin, ainsi que lors de la première attaque coutre Varsovie
réclame la victoire, Les Moscovites en font autant de leur côté, 1
s’en faut, semble-t-il, que la victoire soit complète soit d'un côté, |
soit «l'un autre.

e e e

Amsterdam, 18.-—L'Empereur Guillaume retenu a Berlin et re-
mis de son indispositiou retournera au front cette semaine.

e »s +

Londres. 18.—Tue dépéche de Varsovie dit que si les Allemands
ne s'emparent pas de la ville d'ici une semaine, ils ne pourront plus
le faire, car les Russes recoivent des renforts chaque jour.

» » -

Amsterdam, 18.—Un communiqué allemand recu ici dit que
dleyx destroyers anglais qui ont attaqué les navires allemands lors
du raid sur la câte anglaise out été coulés et un autre fut très avarié.

Londres, 18— Les Russes re-
culent le long de la ligne de front
n Galicie et en Pologne”. Ce

Bulletin officiel publié hier soir
à Vienne est la nouvelle la plus
importante de la journée.
Malgré que cette nouvelle ne

soit pas encore confirinée, elle est
tout-à-fait conforme aux dépê-
ches de Pétrograde de ees jours
derniers qui disaient que les Rus-
ses menacés sur les deux flanes de-
vraient prendre de nouvelles po-
sitions où ils pourraient plus faci-
meut écraser les forees austro-al-
lemandes.

Si les armées austro-allemandes
avaient suivi les Russes en Polo-
gne comme dans les autres com-
bats, on pourraît dire qu’une nou-
velle batai'le est engagée, batail-
le qui pourrait décider si les Al-
lemands arriveront ou non à Var-
sovie.
On s’étoune un peu chez les Al-

liés que l'invasion russe ne mar-
che pas rapidement, mais les ex-
perts militaires s'accordent à dire
qu'il est préférable pour les Rus-
ses de se battge sur leur propre
terrain.

précédents. Les Allemands de
leur côté disent que les attaques
ennemies ont été repoussées.

Si on en juge par le nombre des
blessés qui sont arrivés dans les
hôpitaux et du côté des Aflemands
et du côté des Alliés, on est obli-
gé de croire que la batail'e a été
plus violente dans les Flandres
que les dépêches l'annonçaient.

La proclamation rendaut l'E-
gy pte protectorat anglais a été pu-
bliée hier soir.

LE CONTINGENT CANADIEN

Londres, 18.—L Association ca-
nadienne de la Presse peut main-
tenant dire sans se tromper que le
contingent canadien n'ira certai-
nement pas sur la ligne de feu
comme uuité, Comme les régi-
ments sont entrainés, ils seront en-
voyés aussitôt que le besoin s’en
fera sentir et seront sous le com-
mendement des officiers anglais.

Il y a des raisons de croire ‘que
Salisbury Plain sera consacré le
camp permanent des Canadiens;
aussitôt qu’un contingent parti-
ra un autre sera appelé pour preu-
dre sa place.

LES ALLIESSUR L'OFFEN.,| ILS ONT ETE ATTEINTS
Berlin, 188—On rapporte offi-

ciellement que les vaisseaux qui
out bombardé Hartlepool, Scarbo-

Les communications officielles
allemandes et francaises ne diseut
pas grand chose sur ce qui se pas-

(PFPrsmrur CANADIEN
FRANÇAIS PROTESTE

Une éloquante rebuffude des
avancés et des prétentions bur-
lesquos de l'hauteur, Girard.

Les diveeteurs de l'Anstitut-Ca-
uadien-francais n'ont prs voulu
laisser pusser, sans protestation,
les paroles ignobles et déshonoran-
tes que son ex-président, Rodolphe
Girard, faisait publier dans le
“Citizen,” hier soir, lançant de
la boue, à l'instar des polissons,
non pas seulement à M. Bourassa,
mais à toutes les persouncs gui
voulaient l'entendre.
L'action de l’Iustitut-Canadien-

francais mérite des félicitations
que nous lui offrons de tout coeur.

Voici la résolution adoptée par
les directeurs de l'Austitut à une
asemblée tenue, hier soir, le 17
courant:

‘‘Afin de dégager la responsa-
“bilité de l’Institut-Canadien-
‘‘français, il est résolu que l'on
‘‘demande aux journaux de dire
‘“au public que l'Institut reprouve
‘“les paroles prononcées par M. R.
‘“Girard, en présence d'un repré-
‘*“sence d’un représentant du ‘‘Cit-
‘‘izen.’’ En plus l'Institut décla-
‘‘re que M. Girard n'était nulle-
‘‘ment autorisé à se pronncer sur
‘’l’incident Bourassa, et enfin que
‘’M. Girard ne représente pas l’o-
‘‘pinion des Canadiens français.

Signé, O. Campeau,
Secrétaire.

Au burcau du “Droit” ce ma-
tin, nous avons recu un nombre

“onsidérable de messages télépho-
niques protestant contre les idées
émises par M. Girard; les daines
tiennent surtout à dire qu'elles
protegtent contre la prétention
qu'à M. Girard d'être un repré-
sentant de la race; queiques da-
mes disent méme que si c’était le

mettre prussiennes.

——_—<me

Voyez l'étalage complet de pier-
res précieuses dans la vitrine de
R. J. BASTIEN, angle des rues

| Dalhousie et York. Une étude pour
[les adisirateurs.
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| A L'HOSPICE ST-CHARLES

Dimanche watin, à 84% heures,

dans la chapelle de l'institution,
une Asse spéciale sera dite à la-

quelle-toutes les dames bienfaitri-

ces del'oeuvre sont cordialement
invitées d'être présentes. 218-2

    

ENVER PASHA DEPOS

Londres, 18.—Les dernières nou-

velles de Constantinople, d’après

une dépêche de Sofia à l'agence

Reuter, annoncent que le Baron

Von Der Goltz, récemment en-
voyl&Hu' Berlin en Turquie, a été
nommé commandant militaire de
la ville de Constantinople et minis-
tre dé la guerre en remplacement
de Enver Pasha parti à la tête des
troupes en Anatolie.
La dépêche ajoute que l'amiral

a pris la surveillance du ministè-
re de la marine. Djemal Pasha
pris le commandementdes troupes
en Syrie.

UN MESSAGE DU ROI ALBERT
M. M. Goor, consul général en

Belgique vient de recevoir le mes-
sage suivant du secrétaire du roi
Albert de Belgique:
“Sa Majesté à appris avee beau-

coup de gratitude la sympathie
du peuple canadien démontré par
de si généreux envois des diffé-
rents comités, qui fourniront un
soulagement incaleulable à la po-
pulation de ces parties du pays
qui ont été si cruellement éprou-
vées par l’oceupation de l’ennemi.
Je- suis chargé par Sa Majesté
d'exprimer ses remerciements per-
sonnels à tous les généreux bieu-
faiteurs pour. l’aide magnifique
qu’ils ont envoyés du Canada à
nos compatriotes infortunés. Ia-
genbleek, secrétaire du Roi.”
M. Goor a déclaré que plus de

$1.000,000 des contributions cana-

mr -

cas, elles seraient forcées de se!

 

LE CONCERT EN
FAVEURDES BELGES

La jolie soummne qui a été reluise,
par les dames du Comité d'organi-
sation entre les mains du Consul
Général de la Belgique. a fait à ce
dernier un réel plaisir. Il à adres-
sé immédiatement à ces dames ses
remerciements les plus sincères.

Voici la lettre, qu'il a envoyée
à Madame l'honorable L. Coderre,
présidente:

Ottawa, 9 décembre1914.

Chere Madame,

Je vous remercie de la lettre
d'hier par laquelle vous voulez
bien ne remettre un chèque de
$914.00, produit du concert donné
le 19 novembre dernier, au béne-
Fiee des victimes de la guerre eny
Belgique. ;
Je ferai parveuir cette somme

au Trésorier du Comité Central de
l’Oeuvre des Secours à Montréal.

J'ai déjà eu l’ocaesion de vous |
offrir mes félicitations au sujet|
du succès de la soirée dont il s’a-
git au point de vue artistique. Le
beau chiffre des recettes atteste
qu’au point de vue financier éga-
lement votre belle entreprise a été!
couronnée de réels succès. |

Permettez-moi de vous prier de
bien vouloir être l'interprête de
mes remerciements de vive recou-
naissance auprès des généreux or-
ganisateurs du concert ainsi que
des personnes qui ont mis leurs
talents au service de cette oeuvre
si méritoige.

Recevez-je vous prie, chère Ma-
dame, assurance de mes seuti-
ments les meilleurs.

 

(Signé) M. Goor.
Pour le comité:

COURRIER DE HULL
LE COUCOURS DU ‘‘ TEMPS

MM. McAlpine et À. Pageau ont
comparu ce inatin devant le magis-
trat Goyette pour répondre aux ae-
eusations portées contre eux par

M. G. Talbot relativement à l’or-
ganisation et à l'administration
du concours du ** Temps.”
M. Cousineau, avocat du de-

mandeur, à déclaré au juge qu’il
n'avait pas de témoins à faire com-
paraître.
M. Ste-Marie, avocat des açeu-

sés, à alors demandé lp reuvoi de
la cause, ce qui a été accordé.

DES SESSIONS

M. Louis Cousineau a fait iuseri-
re, hier, en Cour Supérieure au
{now de The Papineauville Lumber
(‘o., Limited, une demande en ses-
sions de biens à MM. Emile et Eu-
gene Nail, de Fassett.
M. Cousineau fera inserire cet

après-midi une autre demande en
sessions de biens, au now de M.
Louis Bourdon contre The Natio-
nal Lumber Co.. Inited. de Papi-
neauvilfe.

IL EST MIEUX

M. J. W. Ste-Marie, aviseur lé-

légal du conseil de ville, retenu de-

puis une semaine chez lui pour
cause de maladie, était pratique-
ment bien cé matin et il s’est ren-

du au Palais de Justice.

IL VOULAIT LE BATTRE

M. Israël Poirier a fait émettre
un mandat de comparaître en cour
de police a Thomas Poulin, de Hull
sous l'accusation d’avoir voulu le
battre, Ce matin, Poirier ne s’é-
tant pas reudu pour porter sa
plainte devant le recorder la cau-
se a été renvoyée, Mlle M. Lussier,

Secrétaire.

——-——€~E———

Le Conseil des Métiers

Le conseil des Métiers et du
travail a fait la mise en nomina-
tion de ses officiers pour les êlee-
tions prochaines. voici les candi-
dats:

Président—G. CC. Edwards, J.
I. Garland, Chas. Hopewell, W.
II. Rowley, J. W. Woods.
Premier vice-président—L. N.

Bate: John Binglam. E. R. Breum.
ter, J. Le Garland. C.K. Lough,
A. E. Rea.
Second viee-président. — John

Bingham, E. R. Bremner, Hugh
Carson, Wn. Northwood, E. A.

Olver.

Trésorier. — James Ballantyne,
W. H. Dwyer, John R. Reid.

Conseillers.—A. G. Aeres,
bert Allard, A. W. Ault,
Bain, James Ballantyne, G. T
Barrett, L. N. Bate, John Bing-

ham, Thos. Birkett, I. R. Brem-

ner, Hugh Carson, H. W. Chaun-
berlain, Wm. Cochrane, Jules (a-

te, George Crain, A. A. Dion, W.
H. Dwyer, G. C. Edwards, J. A.
Faulkner, Win, Findlay, D. 2M.
Finnie, KE. R. Fisher, Alex. Fleck,
A. W. Fleck, O. Forest, J. L. Gar-
land, Wm. Graham, G. B. Greene,
J. J Heney, H. P. Hi, C. W. Jef-
frey, C. K. Lough, S. A. Luke. J.
A. Machado. W. E. Matthews,
Geo. S. May, D. Murphy, S. Me-
Clenaghan, John MeKintey, E. À.
Olver, N. D. Porter, À. E. Pro-
vost, J. C. Roger, Theo. St. Ger-
main, R. B. White, Jas. W. Woods.
Bureau «d'arbitrage. — Thos.

Ahearn, Albert Allard, T. C. Bir-
kett, C. J. Booth, E. R. Bremner,|
George Burn, Hugh Carson, Fred.
Cook, Jules Coté, W. H. Du yer, G.
C. Edwards, J. A. Ewart, BR. K.
Farrow, Wu. Findlay, O. Forest,
A. W. Fraser, H. P. Hill, W. D.
Hogg, R. T. Holcomb, E. S. Hous-
ton, C. W. Jeffrey, C. T. Kirby,
F. X. Ladéroute, Geo. M. Mason,
Robt. Masson, ico. NS. May, lal,
danc Millar, S. MuClenaghans,
Wm. Northwood, J. F. Orde, Hon.
G. lL. Perley, N. D. Porter, A. E.
Provost, P. D. Ross, W. M. South-
am, T. L. Filison, R. B. Whyte,
Jas. W. Woods, Thos. Workman.

Al-

+

John‘

; À part cela. deux ivrognes ont
“vu leur dépot confisque.

EN VILLE

M. Modeste Lemieux, le nouveau

‘chef de police de la ville de Hull,
pommé à la dernière assemblée du
conseil était en ville ce matin. M.
Lemieux est allé faire une visite

au poste faire connaissance avee
ses hommes, et il est principale-
ment venu pour voir à s'installer.
H prendra probablement pos-

session au premier de janvier.

CHAMBRE DE COMMERCE

Les membres de la Chambre de
Commerce ne doivent pas oublier
qu'il aura ce soir réunion à lu sal-
le Bélanger.

POUR LA FRANCE

La vente de brie-à-brac organi-
sée par le comité fé-minin du Co-
mité lrance-Amérique a été un
réel succès et les organisatrices
doivent être félicitées. Le produit
de la vente est de $89 et celui de la
rafle de #51.25.

ON EST INDIGNE

l'husicurs citoyens de Hull out
téléphoné au bureau ce matin pour

tre le comité émeutier du théâtre
Russell, ainsi que pour protester

Girard, ancien président de l'Ins-

faire part de leur indignation con-|.-

contre les paroles insensées de M.

Bureau des Commissaires ….

Il u’ya pas eu de quorim, hier,
au bureau des counnissaires. Le .
contrôleur Champague était indis- 3
posé, Clareyv fut Dlessé par un ae-
cideut de tramway et Maclean

contingent.
M n'y avait que le maire Me-*

Veity et le contrôleur Kent qui se
sont rendus. Tous seront pré-
sents ce soi à l'assemblée de qua-’
tre heures. oe
MeVeity et Kent ont cependant?

reeu une nombreuse

présidée par M. Watfers. Ello
proposa au maire «t au contrôleur
d'établir des maisons de refuge;

actuellement dans la ville. Elle:
suggera de leur laisser les nou-
breuses maisons de la rue Vigto-
ria qui appartiennent au gauvers,.
nement, la salle du quartier By
et plusieurs autres; ef, en retour,
elle conseilla de ley faire traygil-,
ler à la corporation. 5

Cette délégation fut très Lieu
aceucillie par M. le maire et MA
Kent. !

Ils proposeront cela à l'assou->
blée de ce soir. ;

—ll@—— :

ON DEMANDE—Un commis phar
macien ayant 3 ou 4ans d'expé-i

rience, Référence exigée. S'a-
dresser a A. R. Farley, pharma-
cien, Hull. 218-6}

ON DEMANDI-—U'ne institutrice:
assistante avec certificat, dème

classe, anglais et français, pour l'é-"
cole séparée 12 B. Salaire $370
à £100. S'adresser à L Sauvé, se-

erétaire-trésorier, Glen Robertsou,
Ont. 218-1 heb. 21
ON DEMANDE—Une institutrices
pour enseigner comme Principa-

le dans l'école bilingue séparée de
Massey. Ont. S'adresser à Ed
Proulx. Sec. Massey, Ont.

215-G-heb, ZE-5E

PERDU—Chapelet monte epg
dans sou écrin à partir du*but

reau ‘de posté au numéro 115 mn
Lebreton. Prières de retournerai
numéro 115 rue Liebreton, 216-3

AVIS DE VENTE

RE
HANNA et Cie

Marchandises sèches, Hull, Qué.
L'uctif suivant sera vendn à l'ou-

chère au magasin du failll au nufué-

ro toh rue Du Pont, Tlull, lundi; le
21 décembre 1914, à 2 heures pli.
A
1. Marchandises sèches . .81,974.83
2. Chaussures 206.10
4. Hardes laites . . L898
4. Marchandises de fantaisie 104,63
5 Fourures.. . 1675
G. lPormies, supports et ar-

ticles semblables 24.00
 

$2,517459
b. Fixtures . Co. 91.15
c. Dettes de livres . . .- 161.13

CONDITIONS: Comptant. Aucune

offre nécessairement acceptée. Pour
informutions s'adresser à

JE. COUTURE,
Cessionuaire.

Total

18-19 déc.

  

  titut Canadien ct auteur de plu-
sieurs volumes.
Dans la ville, l'assemblée du

Russell fait le sujet des convevsa-
tions et tout le monde s’accorde à
dire que c’est une honte pour la
ville d'Ottawa et une usulte à la
race canadienne francaise. ——————_-

Au Manège Militaire

On a amélioré le système de
chauffage au manège militaire.

Ml faisait tellement froid dans
Cette salle, l’hiver dernier, qui
& été presqu'impossible aux ini-
litaires d’avoir des exercices ré-
guliers.

11 v a cwviron 200 hommes qui
suivent les instructions cet hiver
et comme le recrutement du de
contingent commencera après

Noël, on va rendre cette salle plus
confortable en y installant de
nouvelles fournaises.

 

'| Rappelez-vous de ceux qui se

| souviennent de vous.| -

! Les yeux du père et de la mè-
| re sont fatigués par avoir cher-

ché des moyens pour améliorer
votre situation et vous reudre
heureux. Une paire de lupet-

tes ou un bon lorgnon, spéciale-
ment adupté à leurs yeux, ren-
dra les vieux capables de lire
avee l’aisance de la jeunesse,
Vous pouvez leur procurer cet-
te jouissance à peu de frais.
Vos étrennes: Des lunettes

‘pour les vieux. ;

The OTTAWA OPTIOAL

PARLOR

J. H, de Silberg, Optométriste

|119 rus Sparks Tel Q. 84)

:
‘   
 

deux témoins,

se sur le théâtre ouest, mais il est
clair que les Alliés sont encore sur
l'offensive de la mer à La Bassée
et en différents endroits sur le
front. Malgré qu'il n’y ait pas
de progrès marqués, les Français
réclament certaines victoires et
disent qu’ils ont organisé les ter-
ritoires occupés durant les jours 
 ;

  

  

  
  

  ves Les coupons pour l'avenir,

 

 

ANT»
COUPON DU “DROIT?”

POUR LE GRAND CONCOURS DES ENFANTS

VENDREDI 18 DECEMBRE 1914

Joyel ci je numéro de votre prime correspond à l’un des
auméros heureux, inscrits aujourd’hui même dans le ‘“Droit”’,
apportez les coupons des six jours qui ont précédé la publica
tion de voire numéro à nosbureaux, mardi prochain ou dens
les trente jours suivants et réclames votre esdesu.

Si le No. de votre prime ne paraît pes aujourd'hui, eonses-
oar tous les numéros sortiront.

rough et Whitby, ont été atteints
par les canons de la côte, mais ils
n'ont subi que très peu de dom-
mages.

UNE DESCENTE D'AREO.
PLANE

Paris, 18.—Une dépêche de Bel-
gique à l’agence Havasdit :

** Malgré ce qu’en disent les Al-
lemands, il est maintenant prou-
vé que les descentes d'aéroplanes
partant de Belfort, ont emdes ré-
sultats. Six bombes furent jetées
sur Fribourg, Bade, le 4 décembre.

‘“Daus le but de déjouer les Al-
lemands, le commandant de la flot-
tille, un sergent de Hussard. fit
un détour au dessus-de la forêt
Noire et revint sur Fribourg sans
rencontrer d'opposition.
“Le 9 décembre, la flottille, vo-

lent à la file à une hauteur de
3,000 pieds durant un bombarde-
ment furieux des Allemandsa je-
té dix-huit bombes, dont 16 cau-
sèrent des dommages énormes.
“Les aéroplanes après un der- 

 

nier bombardement retournèrent
à Belfort sans dutre incident. *

diennes ont déjà été cuvoyées en
Belgique.

L'EGYPTE EST UN PROTEC-
TORAT

at

Une Enquéte

II est rumeur que les autori-
tés militaires vont faire ‘des re-

 
  ———

  

Londres, 18.—Le bureau de la
presse officielle a publié hier soir
le rapport suivant au sujet de l'E-
pte:
Dee secrétaire d'état des affaf-
res étrangères de Sa Majesté Bri-
tannique donne avis qu'à cause
de l'état de guerre comme consé-
quence del'action de la Turquie,
l’Egypte est placé sous la protee-
tion de Sa Majesté et sera consti-
tué à l'avenir un protectorat au-
glais.

‘‘’La suzeraineté de la Turquie
sur l'Egypte se termine ainsi et
te gouvernemeut de Sa Majesté a-
dopters toutes les mesures néces-
saires pour la défense de l'Egypte
et la protection de ses habitauts
ct intéréts.

“Il a plu su Roi d'approuver
la nomination du lieutenant colo-
nel Sir Arthar Henry MacMahon
comme haut commissaire de Sa
Majesté pour l'Egypte.” 

 

cherches afin de découvrir les
soldats qui ont insulté M. Bou-
fassa, mercredi dernier. Le colo-
nel Denison a été averti et un of-
ficier sera envoyé pour faire une
enquête à ce sujet.

 

Lions Echappés

New-York. 17—Cinq lions se
sont échapfés du théâtre de la
8le rue de la ville. La police a ré-
ussi à les capturer; un d'eux ce-
pendant est sorti sur la rue.
Eu voulant le tuer à coups de

revolver, un officier de police a
été tué ct deux gravement blessés.
Uu grand nombre de femmes

ct d'enfants ont perdu conuais-
eance et plusieurs centaines - de
personnes ont été bousculées en!

 
! cherchant & prendre la fuite. |

 

Spécial pour NOËL
Juliettes en feutre de

toutes sortes

Chaussures à patin pour dames et garçons

Prix réguliers $2.00 et $2.50 pour

29c à $1.50

$1.75
Notre assortiment de chaussures est des plus
complets et nous garantissons satisfaction.

D. ST AMOUR
Clarence et Dalhousie

Le magasin Populaire de la basse-ville
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était à Kingston avec le second +

4

délégation be

pour les 1,000 sans travail qui sont},
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