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PRONOSTICS — Beau et foi
Jourdhui et demain,
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- FAITS-OTTAWA
Mort d'un Révérend Frère

Hier matin, est déctse au Scolasti-
cat, lo Révérend Frère François Bois
sonnault. à l'âge de 74 ans. Le défunt
était h sa retraite depuis plus de 5
aus. !] venait du divcèse de Québeu.

Marchands de détail

Cet après-midi, à 230, des délégués
Feprésentant l'Association des Mar
chands de Détail! au Canada ont eu
une conférence au Château Laurier,
afin de discuter les problèmes natio-
maux d'importance capitale.

Chorale du Sacré-Coeur.
Les répétitions pour le concert de Lu

Chorale repreudront le 7 février vou
Tant pour les Drames et le 9 pour lus
Messieurs, à 5 heures pan.

Le nombre des places sur l'estrade
est lunité; doue les personnes qui ont
jusqu'ici prété leur gruvienx concours
«& qui d'sireut prendre purt à l'exéeu-

“tion finale, le 15 murs prochain, sont
priées d'assister régulièrement aux
quelques répétitions qui restent, afin
qu'une place leur soit réservée.

260-2 Le DIRECTEUR.

   

  

 

Chez les Zouaves

Les Zouave de lu 4ème Compagnie
du déme bataillon du régiment des
Zouaves Punitificaux Canadiens clôtu-
Taient dimanche, le 4 courant. Une
rie de 3 parties de ecuchres. La série

TN

fut suivie pur une assistance non
breuse et distinguée.
De magnifiques prix furent distri-

buffs au nombre de $ à chaque partie,
et de 60 comme prix de série. Les
Zaowaves offrent leurs plus sincères re-
werciements It tous ceux qui les ont
si géuéreusement encouragés.

Capitaiue S. PELLETIER,

Personnel

Madame Rodolphe Boudreau est
partic pour Victoria. Columbie An
glaise, où elle visitera sa fille, Mme
H. Car) hell,

M. Bupré, de ln Commission lips
rile des Munitions, est en route pour
Old Point
faire sa sauté qui a été chancelanie eu
ces derniers temps.

Mademoiselle LeSage. l'hôtesse de
Madame Et-Denis durant quelques
jours, s'en est retournée Québece,
’ogetantér de son voyage: -

M. et Mme Albert Gagnon, dunt la
demeure u été consumée par les fiam-

- Mes, dimanche soir, resteront chez
NI. et Mme Paul E, Marchand, 240 rue
Charlotte, parents de Madame Ga-

à

on. - . .
Anfourd’hui. l’orateur du Sénat fit

servir un lunch à ses hôtes distingnés
parmi lesquels se trouvaient le Sé-
nateur Tessier.
Madame D. Pauze et ses deux filles.

Mue Anna Pauze et Mme I. Leblanc.
de Rénfrew, sont en visite chez Mme
Bray, d'Ottawa.

Euchre.

Lu cinquième partie de la série des
cuchre à la salle Ste-Anne mta Tien
«+ soir, mardi, le 6 du courant, 2.00
sera donné pour le premier prix et dix
autres prix. :

Les demuiselles du roncums de po
pularité invitent de neuvenu leurs amis
et amies de venir en grand nombre
pour déposer leur cinquième bulletin à
la sale Ste-Anne ve soir, à 5540 hrs.

L'ussurance-vie

L'Association d'Assurance-Vie de lu
vallée d'Ottawa à tenu sa réunion
wensuelle, hier. au Russell, sous Ja
présidence de M. A. iS Switzer, Tne
trentaine de membres  étuient pre-
sonis. M. Gordon Ramsay. assistant-
surintendant de la Canada life, est
venu de Toronto faire une conférence
divs l'Intérèt de l'Association.

A la salle Ste-Anue.
Lu troupe Sanche + remporté un

nouveau suecees dans lu représentation
dt Alsace” hier soir, à Ja salle Ste
Anne, Le **Droit'” a déjà donné un
vodpte-rendu détaillé de cette jhèer
triotique. Qu’il suffise de dirc_que
Mine Briand, Mbes Racicot ct Beau.
dt MM, Dupont et Archambault, se
soul sürpassés et ont joué leur rôlo à

Ja perfection,
La salle était remplie de spectateurs

et l'auditoire n'a pas ménage ses up
plaudissements znx artistes,
La séance était donnée at profit de

la Société St-Vincent de l'aul, voufé-
rence Ste-Anne.
x

  

   La Science
la plus parfaite est essentiel
le pour reconnaitre les dé-
fectuosité de la vuc. II est
dangereux de permettre à

   

   

   

  
      

      
      
     

    

     

    

n'importe quelle personne
von qualifiée d’exatuiner
votre vue et de vous pres-
erire des verres.

NOS EXAMENS
sont faits avec science ct mé-
thode et notre équipement
est le plus moderne d’Otta-
wa.

Ilvit aps d’expérience
avec Jes spécialistes tes plus
habiles de Boston vous as-
surent une satisfaction com-
plate. |

Consultations Gratuites

A. M. Bélanger
fipicialiste Optométriste
Opticien Manufacturier

26 RUE RIDEAU, OTTAWA
Avec 1n Pharmacie Rogers,

Quatre portes de la Gare Centrile
TéL. QUEEN 4066.
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Comfort, Virginie, pour re-

RES

— |
BERNSTORFF EST DECORE DE |

LA CROIX DE GUERRE POUR

SERVICES RENDUS PEN.
DANT LA GUERRE. — ON SE,

PRESSE A L'AMBASSADE

AMERICAINE, A BERLIN. —|

LA HOLLANDE PROTESTE.:

OFFICIEL FRANÇAIS.

Amsterdam, 6 — On apprend que le
comte von Bernstoriïf, ambassadeur
allemand aux Etats-Tris, est décoré
de la Croix de fer avec ruban blanc
por le Kaiser, pour services rendus
en temps de guerre.

+

Berlin, via Lofdon, 6 -- Les scones:
qui se sont produites à l'ambassade!
américaine, ici, ce matin, rappellent |
les premiers jours de la guerre. Des!

LES DERNIE

. >

 
groupes d'Amnérienins unxieux hlo-
quent les corridors et demandent
leurs passeports ef surtout des con-
séils sur la route à prendre pour se
rendre aux Ftuts-l'nis.
Le travail va durer toute la jour-

née, Rien n'est encore décidé au su
a
Yah !

A
rendri dires|

|
I

jet du départ de M, Gerard et de
suite. L'Ambassadeur se
tement aux Etats-Unis.

 

Lu Have, via Londres, 6 H est
connu que la Hollande a vretesté avec

  

traordinaires du cabinet ont eu lieu

des développements de la
diplomatique. On déclare
ment que Ces conférences ne
Wotif à aucun malaise.

cificieuse-

Po Le “Nieuwe Rotferdamscho Cow
rant”, tout en disant avoir conflance
entière dans le Bouverhunienlgi
plaint que Ie puvs et tenu darfS li
Bnorunee,

Paris, 6 Oiticiel Deux raids
allemands la nuit dernière à Louvre
miont et à KEparges, suv le front de
Verdun, n’ont cu aucun succès. Une
attaque contre des tranchées françai-
sus, près de lu forét du Parroy a at
teint les premières lignes, mais l'en
neni a Hibssitôt ct” ronoussé., Dans
la région d'Aspach, Alsace, trois
groupes de reconnaissane: francais
gat pénéty< dans les Vignes alleman-
des, détruisunt des uhris,. Ils sont re
vonus ans subir de pertes.
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EAT BESET Led ave AE TRENT

samedi ct lundi, On s'est occupé aussiig
situation | 5

donnent | ;
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la 4ième Ligne
MERCREDI CHEZ FREIMAN

Pardessus en Gastor pour Hommes
L'occasion d'acheter un pardessus en castor
Ît ee prix se présente très rarement, surtout ees pour

Jo'ies “Robes de Soirées
Une variété sp‘eiale de jolies vobes de uui-

Défense
%

dames et demoiselles: elles Sont

 

2 } 7 nm pardessus de premiere qualité. ds sunt faites de soiv taffetu. crêpe de Chine, crèpe

A ; Ë ; faits de peaux entières, bien ussoriies, aver Georgette, «1 net de sors. Mele Empt.e

IY N î F54 ï jolis collets. Its sont faits amples de na avec ceintires plissées, poces de fantulsie,

i, = NN J he Ta 7 a pière à duntier toute la facilité possible à du tuniques à pointes: garnitures de draperies

1 4 —0° & 97 0 3} niavehe, ot tous les détails ont été étudiés houffantes fiuis avec dentelle dorée ot sr-

; f “a < 1 Y/ N soigneusement, afin de fairn un piardessus gentée, petits boutons de roses, plissées et

\% =, 1/3 M A que nous pouvous garantir. Toutes les cordes, Les eculeurs sont les plus nouvel

ÿ fy a 3 / Ru et grandeurs jusqu'à 50. Rig. $149 00 les, et Tes inodèles originaux. Grandeurs

4 “ À 9 AN § #200.00. Occasion de jeudi . assorties. de 16 à 40. Oecasion $12 50

lig y A TENG TY . de merci Ce Re TY

Bye 7 SR À Manteaux en Seal Electrique
{ ® à NN Re “0

NY I. px0 3 Ces jolis manteaux sont faits de peaux de bonne Ju es our Dames

N\ AN v qualité, mrodèles apie + potes de longueur. avec 8 D p

; “or (N° eraitiis  vollets chales et manele tes

| Ny SX J Wd Larges of bien doublés, Un joli modèle ! Tn assortiment spécial de jupes
ÿ \ sa . conservateur Régnliei +59 35 pour dames: faits de serge, pope-

| è À AY À STD0.00, Dpéetul 22 —- DA line, modèles Tailleur et finies

{ S N ' nN Ny uvee detui-voke. poches ot gur-

| \ \ ENN - nies de boutons wats. Les con

S Y \ | Toilettes en leurs sont noir + bleu marin.

J Ÿ Grandeurs. 22 à 54 de taille,

Ÿ   énergie contre lt guerre sous marine!
à outrance de l'Allemagne, maison 8
ignore encore l'attitude du gouverne-i8
ment. Le bureau des Affaires flétran-|® tes de peaux
gères à refusé de donner aucun dé 1
tail à ce sujet, & ,

PP” 8 doles, Elles sont

Lu Haye, © -— Deux réuuions sf modérés de

 

In rough!4?

Le, première ligne de défense du Canada
—se compose des soldats au front ct dans les

tranchées.

La seconde ligne de défense du Canada
—se compose des gens et des organisations

du pays qui fournissent des munitions de

guerre à nos soldats.

La. troisième ligne de défense du Canada
—se compose de toutes les personnes qui con-

tribuent an Fonds Patriotique, lequel ap-

portedu 5ecôïrs Aux fenunes et aux enfants
de ceux qui sont sur la première ligne.

Mercredi. ieudi et vendredi, VOUS serez ap-
peles à défendre cette troisième ligne.

L'ONNEZ donc tout ce que vous pouvez, et

tite Hote
Her $20.00. Spécial

nouveaux   

Loup Noir
Nous avons un étalage varie

ces toilettes durables en loup noir, fai-

in, gvand assortiment de nouveaux In0-

$27.50 ** $35.00

Manckons en Seal Balticue
Ces jolis manchons sont faits de forme po-

Purdie coussin de belles peaux choisies,

bien faits et doublés de satin de la meilleur

ve qualité. C'est un bon manchon pour ap-

pareiller votre nemteau de see,

seulement.

Vous pouvez

entendre les plus

disques à notre

de la mellfeure cueilité,

vpn Vent- uux Hrix

ie quan-

<<"$12.95

   

 

PRENEZ |

l'habitude de

- FREIMAN

 

Oecaston

nrereredi

Jupons
faits de soie talfetas, derses of tub 3444

avec grands volants par plis, et{ris
sous. Les couleurs sont noir. bien

marin, copenhague, azur. vase. abri
cot, evamoisi, vert, taupe. Longuetas SV à 0F2.

Valeurs juson'à 5.00, Occasion de nereredt

LE
Bulletin Quotidien

; La défense est la protection de soi-méme.

| Nous sommes une nation en zierre. Nous

i
i

spéciale de $2 75coe

’

 

$2.95

combattons pour défendre notre bien.

Nous avons notre première, deunième ct troi-

sième lines’ de défense.

Les deux premières sont pour la participation

active à la guerre contre l’ennemi.

| La troividnie est pour la pro.ection active
da ceux nni restent. i _. .
Nous avous aussi notre quatrière ligne de
défense. C'est le soin convenable des mnon-
combattants. Une partie essentielle da ce

soin est le vêtement. Pour être confortables
et heureux, nous devons tous être vêtus con-
venahlement. . _
Pour l'usage de cette quatrième ligne, le ma-

i gasin Freiman offre quelques spéciaux pour

inereredi.
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Madrid. # - tr note dn goyver- CFRCIE DES ANNALES in’ ee x À 3 7 position provineiale, fit un magnifique

nement espagnol aux cwpives da cei- R UNI N D , * 1 AJOURNEMENT DES CHAMBRES L OÙ R URE D discours empl du patriotisme le

‘tre sera envorée cnjourd'hni + pu- Ferdi soir. à huit heu-vs, an € aveu | À TT 4 à i blus. pur, demande avec instance a

bliée à Madrid. déemcin, C'est unc | 5 ui A i Shean gen BEE de éiburnemens dus chagres féde-| \la foule immense qui l'écoute avec re-
! , ! ! | de ta rue Rideau, il 9 nue soirée men putes couvrire envirn ane période ded -uei : ed - ; >:

protestution énergique gbntr> la nou; i 5 suelle rele des Aunmales M. Mi SEARLE } ane | vucillement de donner plus que ja-

velle mesure pTerirde de guerr- - À id pence du Loe des Annales, TT ! ‘à ‘UX Mois. Sir Robvii Borden a don- mais.

sous-marine, praclamant le droit de. mm LnLe ea Arorit Mn Sosa on jus de motion. hier. disant AU = Son discours lut souligné par des
l'Espagne de se peovir Vbrement des bier soir. à PHO] de Ville, ren- 10 or Man uh RE alarm en | préque les chambres s'ijournerout 4 qu faute de en sens de Ta île salves d'appluudissements. Toutes les

4 Co . [TIF Van deruière \letoire Peanea seen The 7 de février, demain, elles voste- in ae Geese adn Ge Ta VHS Lees toutes les provinces qu Cana-
mers et de faire dn commerce aves nion du Bureau des Commissaires, «map ys ‘ : PL TAN NN GR QUE i d'Ottawa, parmi lesquels se trouvaient oc toutes ‘es P iN ;Ron : ; . . nt aiournées jusqu'i % 4vr , : ; ovontTESOL > -
les pays étrangers présidée par Son Honneur leo mips | Rv ,- pont agournées jusqu'a 14 avril tated, pi eslifas ts (du donneront gendreusement Je mon
! 5, baysé Tangers. ie LL _ pres déve par : COR Ame Albert Bélanger, soprano, à| 02Lemme des personnages notables, feo roundsCacre, assure M. Rowell, car ‘je

La uote espagnole 1 été soumise] Fisher, _ ; 4 bien voulu promettre sou généreux cou | “ait, hier soir, au théâtre Itussell, Où suis convaineu plus que jamais, à ‘
aux chefs de l'opposition et sera lune © La première question amenée suv! . > y cut lien une assemble patriotigue CC pio 5 que re¢ or ; . i ‘ 42 cours au programe. : i USSEMDI CE PAUTIQUE l'“poque critique que nous (raverson-
à Une assemblée du cabinet avijonr- la table fut celle de la démission de , | ; ; | lcomtie OÙ en à tarenient vu dans He . a >
Rt Crs oe Lo . Selou la coutume, iby anv collecte. i he mé SES SM gue ia nation canadienne doubleru

d'hni. M. William Stewart, commissaire dus nu profit de Uhôpital ‘des Æunales, ai i cette ville. l'urdeur et de générosité
i" so , np CU >, t évaluations € iret en ise |; Hopatuf des ules, : . 0 : ; ; d'urdeur € : générosité.

EE A Pa à PRICE ; vite ranspret Li liste suivante des soldats géuéral du Canada, remplissait la] LES PE on ET AMPAGNE
pagne s'est présentd personnellement) M. P. HLVreale, assistant dans ce Late ee Lessig et tués au front: [Charge du président the ou LES FEMMES ET LA CAMPAGNIL -—

aupres desanclens premiers ministres | département. succéder à M. Stewart. | Sotidut Paul Côté“, de Kigston, avril officiellement la troisième camn- Lu campagne pour le Fonds Patrio-

Moura et Dato et de l'ancien ministre Cette nomination. était un peu pré-; MARIAGE [été blessé grièvement ainsi que lesipagne du Fonds Patriotique et de la (Tate ef la Croix Rouge ouvre de-
de l'Iutérieur, de la Cierva «t leur af vue. ; ; ————— ; {soldats Télesphore  Quinneviie. de! Croix Rouge. main. tel qu'annoncé déjà. Cette an-
expliqué la note gous-tarine alle- Comme pension, M. Stewart, déuis-! On aunones pour le 14 février lélCrvsier, Ont, et Herbert Lett,  d'E-1 Nos lecteurs savent, pour l'avoir lu née, tous, hommes et femmes, travail-

mande dans le bat de les convaincre (siouvaire, pecevia la somme de $5-}marigzxe de M. J, Clébphas Blais, à} ganville. Ont. The durant Faction ans less iournaux que demain souvre teront de concert pour assurer un
Jee bonnes intentions de son pays, Penna, soit deux années de salaire Mile Dopa Ganvrepn. fille de M. etleoldat A. Léon, de Montréal. Cm potre ville. Ja troisièm ; cam Ene cuccès inattendu.

Cette intersention auprès des chets, L'échevin Pepper exprime le rexret] Ame 11, Gauvreau, épieier, | Blessés au feu: les soîdats F Lau-, du Fonds Patriotique, Co Corn prob Comme par le passé. les Équipes

de l'opposition est un manque de res-y QU ressent à la pensée que le Bu-| La cérémonie nuptiale aura lieu enlzon, de Montréal, PF. Gallant. de Qué fplement la dernière {ve qui serais © Chommes cucilleront les grosses sous
pect au gouvernement qui est seul{reau des Conimiseaires n'avait pas Uujl'église Ste-Anne. 260-1 bee; E, Mougeau. de Longucil. souhaiter puisque tous désirent a ‘fin criptious, tandis que: les dames s'oc-

quelifié pour jhger ‘a note ullemande| rapport sur les ourmestations de sa- ~ | Je : prochaine de la guerre). ‘ cuperont de percevoir les plus petit A
et pour y répondre dit Je “2} Pais, Tlaire pour tous les départements 6: 1 lost Canadien | Le montant à realiser est £500.000 montants, ct à cet effet. on établiru

- - _ Pédifice municipal, L'échevin Cuer- MARCHE LOCAL , ; 8 À  tostitee Cordier ies qui sera la pert ‘de ta Ville d'Ottn douze dépôts au centre même de lu
rv diseutant les matière: civique s dit : Voiei le programme musical, tel va an Fond Pat riotioue ” chr ville, où les femmes cueilleront les —

| PENSIONNAT Bl SACRE COEUR que Ja ville peut être li urense de ee que définitivement arrêté, qui sera getET Fisher ap offrandes des personnes généreuses.
7 s'udjoindre les services d'un homme] La belle températur+ que nous) donnée demain soir au Couvent de va |end avec plaisir à l'assemblée que] Neus relevons le nom d'une ca-

mem tel que M. Veale, Inutile de direjavons semb'e raviver of les ocheteurs Fie Rideau, sous les auspices dedi, cité d'Ottawa. à clic seule, verse au nadienne - française sur le- Bureau --
Hier soir, au Couvent de la rue] ail favorise la nominaiion de cefen gros et en détail sont plus noms; l'Institut Canadien-Francais | fonds patriotique le joli montant de de Direction de la Section des Dames f

Rideau. on: lieu 1a réunion mensielle! derijer, breux au marché aujourd'hui, Cepet-| I. Piano à quatre mains - Ithapsodic{s100.000. au J onds Patriotique, celui de Made- 4

des ancienues élèves, La séance fut] Le Commissaire Neison croit que le {dant les prix sont pratiquement lesi, Mignoune1 102 pÉOCRRE D'autres personnalités bien con maiselle Delcourt. Lune ;
des plus intimes et des plus agréa-) Furçau aurait dû rapporter l'aboti-{ mêmes. Jes 1ring Thibaul ue Houvretie. nues au Canada ne sc sont point mon-| 4 Les, dépôts seront, placés aux cu
bles, tion de la position d'assistant com- Le beurre se vend la livre pour 10{7 Chant-=-"Ninon". LL ctesar CWag moins généreuses. Ansi Son pets PAot ui L. Roa a Cle.

1 \n piaro, Mile Gertrrde Trem [issuive des estimations. sinon ehaisiviet the. Les ovufs véritablement frais, Itefrai MmeJ baru. or Sxcellenee ly Due de Devonsitive rome De 5 Care Po rar A
bls ouvrit le programine par une de suite un successeur aM. Vea pour 6be a douzaine. ju € TN ac guerre i, noted ol Sous $3,600: John MR. Booth. $50, | rune. Lodo Devlin NON. Poulin. ete,
“fétuste à Concert”. On Int en dernière fois les régnle- Le marché du poisson «st met, te 4sy, mon home. Cult : 000 : ER. €. Whitney, 518.000; J. B. ete,

Yo Mile Berthe Beauregard dé-{lnents au sujet des taux spéciaus{leur. On sent que le carème appro- finc LE Fraser. $11.0000 Sir Henry Egan ct _ -

lama avee goes et entrain: L'or] pour l'eau fouruie à Ottawa Artiti- che. Aussi les ménagères se proeu- | hb. “Bonjour, petiMariain ita Banque d'Ottawa souscrivent cha
alleinand”, puis ls “Baiser de ja Blon-|eiut Ice Co, des débeutures au mon-}rent du poisson eu très grunde quau-, M Charles H arehana € eun la somme de 810.006: W. H. A Mort de M, J. Richard
de en rappel tant de $75,600.00 pour construction| tité. : ¢ © pai he se Bae EAS (raser. 85,500; Compagnie W. C. Ed : ati ; “soédn à 1 ; .

: ; - Ne 1, ; CA , s 1e RP. Lejeune OMI. com- % » Le Sole oo Ce matin, est décédé à l'hôpital de
Mme L. Beaulne. accompa£née an de bains publics et 850,000 d'obli- Voici les prix ordinaires du marche!DOE rieeis| wards, 43,000: Sir Clifford  Sifton. [a ruc Water. M. Joseph Richard em-

piaso par su soeur, Me  Jeanuéj Gations pour tout un équipement pour (local: nine causerio sur “Les Dérouvreurs $2,000: Hiram Robinson. $5,000; Ja 4100 au département des Travan

“aonst, chanta avec non moins de] collection des déchets à travers lal, Les grains sont vendus du mene)70 Explorateurs du NVe et No mes Manuel, 52,500: P. D. Ross, $2, Publics. à l'âge de 70 ans. 1} faisait

‘charme gne d'expression. Ja jolie] ville prix, soit en gros où ju détail, Le | siècles" ’ co ‘060, ete. wmrtic du département des Travaux
: arisienne: bo Petit Tam. Sart i « d'échevi ’inard. Je}f 3e ve "ncore de Sin à STS dal ‘onten Lu somme de $5218,000 est s Tite Puslies fe AE ; .chanson parisienne: Choe Petit Tam Sur* motion de l'échevin Pinaurd, le} foin se vend encore de $ ! L'entrée est de 10 sous ; 1 #21, :st souseri Publics depuis 46 ans. C'est un des

bour de l'An M. Bureau des Conunissaires frra rap-{tenne. selon la qualité que vius achie- Les membres de Institut cont age. 1e soir même de l'ouverture de ki lux anciens citoyens de la ville d'Ot-

Mme O, Sarvé nous eutretint aîma-| Port sur le nouvean pont de Ja rivière tez. _ mis gratuitement, sur présentation de ; l'uisième grande campagne au Fond fawu, universellement connu et res
dlement de l'une de nos gloires cana Rideau, angle de la rue St-Patrice, Poulet. 25 sous la livre Poules, our carte. Billets en dépôt chez Ma. : l'atriotique, Ce montant est preseué foueté, IT naquit à Ste-Claire, Dorches-
diennes: M. Ernest Gagnoitf£ dévelon- La motion de l'échevin Denuy pla-j 18 et Z0e, Beurre. 40à 45 cents. Les dame Hurtubise, rue Dalhousie, 1. | 30 pe. de Ju somme à prélever. Nu {ter et venait demeurer à Ottawa il 5

pant les points suivants: en sur le comité des jeux publics le [oeufs se vendent à 609 sous la dou-| Lafontaine, libraire, rue Rideau: Apdete auc durant les trois jours def environ 19 ans.
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