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PRONOSTICS — Beau et froid

‘aujourd ‘hui et demain.

>FAITS-OTTAWA
Avis aux paroissiens de N.-Dame

Contrairement à l’annonce qui a été

faite aux diverses messes de dimanche

dernier concernant le ‘‘Bulletin Parois

Mal'’ toutes les personnes qui ne l'au-

fônt pas reçu devront s'adresser plutôt

à M. Ph. Lamoureux, 215 rue St-Patrice.

LE COMITE DE LA LIGUE.

L'apel des votants terminé demaiv

. Les électeurs du pays qui ont une

Voix aux prochaines élections fédérales
feraient bien Je voir si les énuméra

teurs out plac& leurs noms sur les lis:

tes. 1] ne faut pas tarder: rendez-vous
imédiatement à votre bureau de vota-
tion et assurez-vous que vptre nom soit

là; vour n'avez qu’à demain soir pou!
en appeler au cas où on vous -aurait ou-
bliés.

 

 

 

J. B. Fraas est généreux

M. J. E. Fraas, capitaine de l’équipe

No 10, qui établit un record pour les

souscriptions à l’emprunt de la Vie-

toire, a fait preuve de générosité, hier,

Au cours de ses visites au ministère des
Postes ii obtint $14.80 d’une pauvre

dame qui balayait les bureaux; «’était

toutes ses éronomies. M. Fraas ne 1’ou:

blia pas; à la tombola du Chapitre Ma-
deleine de Verchères, il gagna une ton-
ne de charbon et il s’empressa de ln

faire remettre à lu pauvre femme.

”* Arrérages des écoles publiques

M. l’échevin Racine à douné uu avis

de motion, demandaut pour la prochai-

ne réunion du Conseil de Ville, quele

sont les arrérages des contribuables des
écoles publiques. Ou dit en certains

quartiers que les taxes des écoles pu-

bliques sont loin d’être payées en en

tier.
La réponse des autorités ne manque

Ta pus d’être intéressante.

I faut épargner sucre et melasse

Un récent ordre-en conseil passé à la

Térommandation du contrôleur des Vi-
vres, stipule que l’emploi de sucre et de

melasse dans la fabrication «d’aleohol

est interdit. M. Hanna dit que s’il a
des preuves que sucre et melasse sont

employés à la distillation de whiskey
ou autres breuvages, prompte action se-
ra prise.

La perception des taxes satisfaisante

Lan perception des taxes à l’Hôtel du
Ville se fait de manière satisfaisante
Au ler décembre elle se chiffrait à
$2,474,123.95. Les taxes d’eau per
ques s'6éldvent a $387,401.65, ce qui fait

up total de $2,861,825.60 encaissé pal

le percepteur Robertson. Au 3 décem-
bre, l’an dernier, les perceptions furent
de $2,470,999.52 et de $375,706.95 pour
l’eau, un total de $2,846,716.47.
On aceuse donc cette année, une aug

mentation de $15,119.13,

Il est mort

Un incident pathétique a été porté à
Ja connaissance «les tribunaux d’exemp-
tion, hier. Jean Longpré, âgé de 27
ans avait été placé dans la catégorie
D8 par les autorités médicales militai-
res et il avait demandé l’exemption:
naturellement, il était exempté jusqu'à
l’appel de sa clusse, mais hier, une «a
me vint aviser les juges que le jeune
homme était mort le 17 novembre.

Les tribunaux ont étudié 67 cas hier
dont 1% ont été exemptés permanem-
ment, trois sont-exemptés tant qu’ils
seront à leur emploi actuel, un durant
la période de ses études, 17 temporaire
ment et 17 étaient sous d’autres classes
que la première. Un cas fut envoyé au
registraire, et 13 éligibles furent cons
crits,

Section Sacré-Coeur

La Section Sacré-Coeur de l'Asso-
clation St-Jdan-Baptiste, à sa séance
de dimanche, a élu les officiers sui-
vants pouf 1917-18:

Président—S. Choquette, réélu.
1er Vice-prés—MSS. Emond.
2e Vice-prés.—M. le Dr Aubin.
Secrétaire—M J. M. Lavoie, réélu.
Trésorier—M. J. Routhier, réélu.
Commissaire-ordonnateur— M. J.

Tissot.
Directeurs—MM. J. Dufour et A.

Ducharme.
Représentants au Bureau Central

——MM. Geo. Mercure, réélu, et J. E.
Serré.

Vérificateur—M. J. C. O. Dubois,
réélu.

 

 

GRATIS

Photographie de 14 à 17 avec
toute commande d'une douzaine
de portraits grandear ‘‘eabinet’’.
Bon pour un mois senlement.
Atelier moderne. Prix modérés.

Au Salon Artistique

J. P. REAUVAIS,

263 rue-Dalhousie  

 

  

  

  

   

 

      
      

    
    

      
  

Cousiderez Votre Vue
LA PART QU'ELLE JOUB

DANS VOTRE VIE
- Réalisez-vous que vous vous eu
servez CONSTAMMENT, tout le
temps que vous êtes éveillés sans
leur accorder un MOMENT DE
REPOS? Si vous en doutez, fer-
mez-les pour quelques minutes €!
“vous vous convainerez de cette
vérité. L'importance de conser-
vez votre vue est évidente.

Requerrer les sorvices de

A. M. BÉLANGER
OptométristeSpécialiste
Opticien Manufacturier

33 RUE RIIDEAU
A Ia pharmacie Roger — sept
portesde In Gare Centrale.

TH Q 1708

—zmemet mr———————

VEUTSE PROTEGER DANS|
L’AFFAIRE DESECOLES SEPAREES|
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SIR MACKENZIE-BOWELLDECEDE?
Sir Mackenzie-Bowell est décédé à sa résidence, de Belleville, Ont., cet

après-midi. I était âgé de 93 ans. Il avait été premier ministre de 1894 à
1896. I) avait succédé à sir John Thompson et fut remplacé par sir Charles
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L'EMPRUNT DE LA VICTOIRE
—

F

Le peuple du Canada a souscrit à l’Emprunt de la Victoire une
somme de $401,530,100. — Les rapports ne sont pas encore

 

    

Certaine opposition au Conseil sur la motion de M. Kent, stipulant
qu’un montant d'argent soit remis à la Commission des Ecoles
Séparées. — On doute de la légalité du projet. — MM. Nelson
et Pinard se disent des mots doux.

 

Les Ecoles Séparées n'ont pas un très
grand nombre d’amis sincères au Con-
seil de Ville. Hier soir, le maire Fisher
fit présanter une motion par M. Kent
à l’effet que le trésorier verse à la com-
mission des écoles la somme de $15,000
par mois pour couvrir les dépenses cou-
rantes. La ville ferait une avance aux
écoles, quitte à se payer quand les con-
tribuables feraient parvenir le montant
de leurs taxes,
La motion de M. Fisher précise une

somme de $30,000. MM. Pinard'® et
Fisher avancèrent les intérêts de notre
Commission; ils firent voir la nécessité
de maintenir les écoles catholiques en
opération, car sans argent on les ver-
rait fermer leurs portes et, précipiter
dans le chemin des milliers d’enfants.

Legalité du projet

M, Pepper s’exclama immédiatement
que pareille motion n’était pas légale,
“ar il n’était guère probable que les
caisses civiques contenaient assez d’ar-
gent pour payer la monnaie demandée
et protéger les contribuables des autres
religions qui seraient peut-être appelés
1 solder lu note au cas on les contri-
buables des écoles séparées ne rembour-
seraient pas la municipalité.
M. Fisher expliqua que ce n’était

qu’une obligation temporhire qui ces-
serait quand les électeurs paieraient
leurs taxes: dans le cas des écoles pu-
hliques, c’est un peu différent, ear,
l’après la loi, la ville doit leur avancer
in certain montant qu’il soit perçu ou
non; dans le cas des écoles séparées, lu
loi stipule que seul le montant perçu
‘eur doit être remis.

M. Nelson
M, Nelson dit qu’il n'était réellement

pas opposé à la motion, mais qu’il vou-
lait se protéger au cas où les voutri-
buables ne verseraient pas leurs taxes
M. Pinard lui fit remarquer qu’il n’y
avait aucun risque à prendre; que «d'ail-
‘eurs, il ne fallait pas hésiter quand les
“ntérêts des milliers d’enfants étaient en  

jeu. M. Nelson répliqua que les eu-
fants ne l’intéressaient pas; qu’il s’in-
téressait ‘& lui-même d’abord; et le
plaisir commença. .
M. Pinard: — ‘‘Je comprends bien

que vous ne vous intéressez pas aux
enfants, car vous ng songez qu’d vous-
même. C'est peut-être ce soin que vous
prenez ile vous-même qui explique que
vous n’êtes pas au front.
M. Nelson: ‘Vous n'avez

beaucoup de vos amis au front.
M. le maire: — ‘‘ A l’ordre! à l'or-

dre!?’ Mais l’ordre ne se rétablissait
pas. M. Fisher dit: ‘“ Vous êtes tous
les deux hors d’ordre, maintenez-vous
à la discussion des questions municipa-
les.

pas

Pour règler l’imbroglio

MM. Macdonald et Stephen reprirent
l'argument de M. Pepper; le maire in-
sista sur Ju nécessité de se rendre aux
demandes de la commission scolaire à
cause des besoins d’urgence et il ne
faut pas oublier que les écoles publi-
ques sont souvent en dette avec la Cor-
poration.
M. McGrath dit qu’à l’heure actuelle

quand toutes les difficultés sont apla-
nies, il n’est pas sage de rouvrir la dis-
pute en ramenant pareille chose sur le
tapis.
Le simple bon sens fait comprendre

qu’il faut aider les écoles séparées; tous
les hqmmes bien  pensants devraient
cesser leur discussion inutile.
MM. Macdonald et Stephen persistà

rent quand même; ils auraieut voulu
renvoyer la question aux Commissaires.
La majorité, cependant, erut cette pré-
caution inutile et il fut décidé, M. Pep-
per s’opposant, que le trésorier verserait
le montant requis pour les écoles sépa-
rées,
Au cours de la discussion M. Fisher

déclara que les taxes séparées attei-
s naient le chiffre de $185,000 et que la
demande des Commissaire n’était que
$#1s0,000, laissant un surplus de $3,000.

 

 

(OI DES ELECTIONS OU DOMINION
BUREAU D'APPEL

Avis est par les présentes donné!
pue conformément à la loi des élec-
ions du Dominion, telle qu’amendée
wr la loi des élections en temps de
ruerre, 1917, et la loi des électeurs
nilitaires, 1917, le bureau d'appel
lans et pour la ville d'Ottawa, siège-
‘a les 6, 7, 8. 10 et 11 décembre
1917, au Palais de Justice de.la dite
ité d'Ottawa, à partir de 10 heures
lu matin chacun de ces jours, pour
juger des appels concernantles listes
l’électeurs préparées par les énumé-
‘ateurs d’aprè les actes ci-haut men-
lonnés.

Chaque appelant devræ être pré-
waré à donner le numéro de la sub-
division électorale au sujet de la-
puelle il en appelle.
Les avis appels qu’on doit fournir

tu greffier du bureau d'appel doivent
être adressés au ‘“‘Greffier du Bu-
veau d'Appel, Palais de Justice, Ot-
‘awa’ et a l'énumérateur, à son
tdresse personnelle.
Que tous les intéressés se confor-

ment à ces décisions.
Donné ce troisième jour de décem-

wre, 1917, dans lu dite ville d'Otta-
va.

(Signé) D. B. MACTAVISH,
Président du Bureau d'Appel.

(Signé) THOMAS A. BURGESS,
Greffier du Bureau d'Appel,

209-4 Palais de Justice, Ottawa.
 

A WEsTBORO

 

Il y eut assemblée très animée,
hier soir à Westboro, devant une
salle comblesde partisans de tous
les candidats. I assemblée se te.
nait dans l'intérêt de M. George
Boyce, le candidat unioniste choisi
var le gouvernement. Seulement.

il n’y avait pas seulement des
wnionistes dans la salle et une
joûte oratoire des plus animées
Jengagea.

 

Section Ste-Anne
Dimanch® dernier la section Ste-

Anpe de la Société St-Jean-Baptiste a
tenu son assemblée annuelle sous la
présidence de M. W. ©. Labelle, prési-
dent de In section.
Quoique peu nombreuse l'assemblée

fut des plus intéressautes pour les mem-
bres présents.

M, Chevrier, président général de no-
tre société nationale, qui s’était fait un
devoir d’honorer notre assemblée de sa
présence, intéressa les membres en fai-
sant certaines remarques importantes en.
vue d’une union plus intime des Cana-
diens-français de notre ville,
M. Grenon corrobora les remarques

du président général et insista sur les
moyens à prendre pour enrayer l’anti-
pathie des nôtres à l’égard de notre
société nationale. .
Le président de la section en remer-

ciant MM. Chevrier et Grenon pour
leurs bonnes remarques, exprima le
voeu de voir un plus grand nombre de
Canadiens-français comprendre la né-
vessité qu’il v a pour eux de s'enrôler
sous l’étendard de 8t-Jean-Baptiste,
dans l'intérêt de notre vie nationale.
ole président passe en revue le tra-

vail accompli par la section durant le
dernier exercice.
M. Henri Legault. trésorier, donne le

compte rendu de l'état financier de la
section. La balance à l'avoir est de
$4.00,
M. Chevrier, président, sur la de.

mande de M. W. C. Labelle, président
de la section. consent à présider l’êlec-
tion «des officiers pour l'année 1917-18.
L'élection a donné le résultat suivant:
Chapelain, M. l'abbé J. A. Myrand:

président, M. Wilfrid Labelle, réélu;
vice-président, M. Armand Monette, ré-
élus 2ème vice-président. M. J. A. Sé-
vuin, réélu: serrétaire, M. R. A. Des-
Rosiers, réélu; trésorier, M. Jos. For-
get, élu: comm.-ord, M. R. Thérien, ré-
élu; vérificateur, M. Henri Legault, élu:
représentant de la section à l'exécutif,

le Dr J. M. Laframboise et M. J.-Bte
Potvin; couseillers, MM. Ed. Dorion, J.

A. Hudon, F. Robert, Alb. Philion,
Alph. Demers, Jos. Laporte, Lucien Mo-
rin et M. 8t-Denis.
Ces officiers se réuniront vendredi

soir prochain, le 7 dn courant, afin de
ne tracer un trava:! d'action pour l’an-
née 1917 8.

art. ~
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LE CHANSONNIER
ALBERT LARRIEU

Il fait entendre ses oeuvres hier

soir au Château Laurier—Oeu-

vre pleine de force, de naïveté

et d’émotion. — Mmes Lecomte

ot Ariel interpretent les oeuvres
du célèbre chansonnier.

 

L'Alliance Française donnait, hier
soir, un concent délicieux. Les direc
teurs du comité d’Ottawa avaient eu
la bonne idée de faire connaître au
public de notre ville et de la ville voi
sine les oeuvres du chansonnier bien
connu, Albert Larrieu. M. Larrieu
lui-même était présent et ses oeuvres
ont été interprétées par Mme Lecomte,

une chanteuse habile et Mme France
Ariel, une diseuse de premier ordre.

M. Larrieu accompagnait lui-même ses
chansons au plano.

M. Albert Larrieu est en Amérique
depuis le mois de septembre 1916,

c'est-à-dire depuis plus d’un an. Voici
ce que disait le “Figaro” du 3 septem-

bre 1916, au sujet du départ du célèbre
‘hansonnier:

“Le poète compositeur Albert Lar-
rieu va‘ partir pour les Etats-Unis

pour faire entendre à nos amis améri-
cains les plus belles. les plus douces
chansons de France.
“A l’occasion de son départ, Jean

Richepin (qui est soin parrain littérai-
1e), Camille F.ammarion Anatole de
Braz, Marce! Prévost, Xavier Privas
Miguel Zamacois, ie général de la Ga-

renne, Abel Faivre, Pierre. Wolff et
d'autres encore lui ont adressé les plus

chaleureux encouragements pour l’oeu-
vre si utile A laquelle il va se consa-

crer après 18 mois de mobilisation.

Les chansons qu'i! fera entendre en

Amérique réveilleront bien des sym
pathies, et la cause francaise ne peut
que gagner à de telles initiatives”.

Depuis ce temps, le chansonnier

Larrieu a sillonne les Etats-Unis et
donné de nombreux concerts dans la
province de Québec. Partout le poète-
Compositeur a obtenu le succès que
son oeuvre mérite.
Le programme exécuté hier soir

était des plus attrayants. Brève cau-
serie par M. Larrieu, puis chansons et
récitations et duos par les deux inter-

prètes du chansonnier.

Les chansons de M. Larrieu sont
“impies prenantes, naturelles et ont

le parfum du terroir. La musique,
cutnme la poésie en est fraîche, naïve,
émue.

Qu'il! chante l'amour, le patriotisme,
la France, qu'il évoque les moeurs et
les décors de la Bretagne ou de toute
autre province française, M. Larrieu
conserve à la ligne poétique comme à
la phrose musicale cette primitive sim-
p:icité, ce naturel déroulement où il
semble qu’on entend ie battement d'un
coeur.

I! faut cependant mettre à part les
chansons bretonnes, qui ont fait la
popularité du poète. Le chansonnier
Larrieu est un méridional... breton.
Il a passé une grande partie de sa vie
d'artiste en Bretagne et comme il nous
l'a dit hier soir, il est citoyen du co-
quet village de Concarneau. M. Larrieu
à su faire passer dans ses chansons
bretonnes toute la poésie de la vieille
Armorique et l’originalité de ses ha-
bitants.

Mme Lecomte et Mme France Ariel,
qui poftaient de superbes habits bre-
tons, ont interprété à la perfection les
oeuvres de M. Larrieu. Mme Lecomte
joint ,comme le dit si bien Je program-
me. “A une voix souple et prenante
un beau talent de comédienne”. Quant
à Mme Ariel, elle dit les vers avec un
art merveilleux. M. Larrieu doit être
fler d'avoir trouvé. pour interpréter
ses oeuvres, de si grandes artistes.
Avant de terminer, qu'il nous soit

permis d'exprimer le désir d'entendre
encore plusieurs fois M. Larrieu et ses
interprètes, avait leur départ pour la
France.

Le programme suivant fut exécuté:

PREMIERE PARTIB

BREVE CAUSERIE par M. Albert
Larrieu.

CHANSONS:—
Acte de foi; le coucou. par Madame

Lecomte.

la politique canadienne.
Une dernière dépêche nous apprend

mais qu'il ne peut passer l'après-midi.
que sir Mackenzie n’est pas mort,

 

 

PRISONNIERS RELACHES
——————

Stockhelm, 4. — Une dépêche de Pétrograd rapporte que Tortzky a démis
160 légations russes à l'étranger qui avaient refusé de reconnaître le gouver-
nement bolcheviki.

un décret abolissant tous les titres.

Un autre rapport dit que Lenine est sur le point de relâ- oc
cher tous les prisonniers de guerre allemands et autrichiens. Lenine a publié Québec ...

 

 

ILS VEULENT LA PAIX
Londres, 4. — Le ‘‘Secolo’’ de Milan nous apprend qu’il y & eu le 11 no-

vembre à Vienne, une démonstration monstre en faveur de la paix. Plus de
30,000 personnes ont pris part à cette démonsration et ont demandé la paix à
tout prix et la paix immédiate,

 

 

LA SIBERIE INDEPENDANTE

 

Pétrograd, 4. — L’ *‘Utro’’ déclara que la Sibérie a déclaré son indépen-
dance et s'est formé un gouvernement autonome appuyé par les troupes sibé-
riennes.
 

LE PEUPLEVOTER SURLE
PROJET OU CHNRRON MUNICIPAL
M. Pinard n'a pa¥ été doux hier

soir à la réunion du Conseil de Ville
à l'égard de ceux qui voulaient enle-
ver au peuple le droit de se pronoa-

cer en janvier prochain sur le projet
d'une cour à charbon municipale. dl

déclara que non seulement les con-

tribuables seuls devaient voter sur
cette question qui intéressait surtout

les locataires, mais bien la popula-

tion en général, cette partie surtout

qui est prise à la gorge par les mar-
chands de charbon.
La discussion fut soulevée quand

M. Henry Watters, président de l'As-

sociation des marchands de détail
présenta une pétition de 150 mar-,
chands s’opposant au projet; M. Kent
proposa alors un Anendement à la
notion Pinard à l'effet que seuls les
contribuables auraient le privilège de
faire entendre leur voix

Surpris de cette attitude

L'échevin Pinard était debout en |
le temps de le dire; il exprima sa
grande surprise de voir le commis-
-aire Kent proposer un amendement

qui priverait du vote tous les élec-

teurs de la ville sur une'question qui

les intéressait au plus haut point.
‘Quant à M. Watters, dit-il, il repré-

sente les gros intérêts et les million-
naires qui ne se soucient pas de

payer un dolar de plus la tonne de
charbon.

Si le président de l'Association des
marchands de détail est convaincu

que les vendeurs de charbon ne font

aucun profit et s'il a la certitude que
le peuple se prononcera en faveur du

projet ,pourquoi a-t-il tant d’objec-
tions à ce que les électeurs se pro-
noncent?

On dit que les journaux sont oppo-
sés à l'établissement d'un dépôt mu-
nicipal, mais c'est faux car certains

articles parus dans nos journaux
nrouvent le contraire.

A tous une voix

Que tous fassent connaitre leur

opinion en janvier: que le peuple

técide si la ville doit entreprendre ce
conimerce. C'est au peuple qui paye

à dire s’il doit payer $L de moins la
tonne; il y a au moins quinze bureaux

en ville où les présidents recoivent
des salaires de $5 à 15,000 par an-
née et où les commis encaissent un
1utre $100,000; ces dépenses doivent
être payées et on les couvre en fai-
sant monter le prix du charbon.
La ville pourrait, d’après M. Pi-

nard, distribuer le charbon à une
réduction d’un doliar sur le prix ac-

tuel et on aurait toujours de l'argent
en mains pour de fraîches provi-
sions. 11 dit qu’on l’accuse injuste-
ment de vouloir gérer ce départe-
ment: il s’enrôlerait, dit-il, avant que |
d'être à la solde de la Corporation.

Après une plus longue discussion,
le Conseil adopta la deuxième lectu-
re du règlement.

LES PRISES ANGLAISES

Londres, 4 — D'après un rap-
port officiel publié, hier, les An-
glais ont capturé sur tous les
fronts pendant le mois de novem-
bre 26,869 prisonniers et 221 ca-
ons, Sur ce nombre, 11,551 hom-
mes et 138 canons ont été pris sur
le front de l’ouest ; 10.454 hommes
et 80 canons en Palestine ; et 4,403
hommes et 3 canons en Afrique
est.

 

 

 

POESIES:—
M. le Hulan, les Belges (Zamacoïs)

par Mme France Ariel.
CHANSONS: par Mme France Ariel.

L'Affaire est sûre; C'est encore la :
France, par Mme Lecomte.

DEUXIEME PARTIE.

CHANSONS BRETONNES d'Albert
Larrieu, interprétées par Mme Le-
comte et Mme France Ariel.
Pont-Aven, Dans leurs petits sabots.

La Futaille, L'épave (Coppée), La
mort du Cerf, Les Châtaignes de Ré-
don, La cloche morte, le petit Grégoire
(Botre!), Filles de chez nous, La Bi.
goudenne, Les coiffes L'Echo. |
DUOS PAYSANS, EN COSTUMES:—

>

8 CULTNATEURS X

 interprétés par Mesdames Lecomte
et Ariel:
Le long du petit ruisseau, Eterne!le

querelle, Berger, bergère, Jeannette et |
Pierrot.
LE CHANT DE LA FEDERATION— |

Paroles de M. Louis Delamarre, mu- |
sique d'A. Larrieu, par Madame Le-!
comte. |
La soirée se termina par le chant

d’O Canada. de Dieu sauve le Roi et |
de la Marseillaise. !

RECITAL  

EMPTES
Le général Mewburn, ministre de la

Miiice, à fait, hier soir, la déclaration
suivante:

Tous les fermiers compris dans la
ciaisse A, appelés à l'armée, en vertu
de l’Acte du Service Militaire, actuel-
lement employés sur des fermes à la

production des vivres pour le Canada
ou ses alliés et dont les services sont
nécessaires sur ces fermes, seront ex-
emptés du service militaire. Si leur

demande d’exemption n’est pas accor-
dée par le tribunal, on devrait enre
gistrer Immédiatement un appel. Des
mesures sont prises pour l'audition
rapide de «es uppels.
Le ministre de la Milice déclare en

p:us que si un fermier, employé à la

production des vivres était versé dans
l'armée, i! serait de son devoir de le
réformer. à condition qu'il retourne

sur la ferme et continue son travail.

Le gouvernement a fait une déclara-
tion, hier soir, au sujet des appels des

. décisions des tribunaux locaux, et un

arrêté en conseil a été passé autorisant

le ministre de l'Agriculture à nommer
un représentant qui devra assister

aux séances des tribunaux et voir à ce
que la loi soit observée. tout en voy-

ant à la production des vivres; qui de-
vra en appeler d’une décision à cha-

que fois qu'il croira que le tribunal

n'a pas considéré d'une manière rai-
sonnable la nécessité de maintenir la
production des vivres; qui devra faire
enquête sur les raisons qui motivent
l’exemption et s'assurer qu'elle est
demandée dans l'intérêt national.

 

ILS PROTESTENT

M. A. KE. Fripp. C.R,, ancien député

d'Ottawa. a reçu, hier, une délégation
du 43e régiment de la Home Guard.

qui depuis un an monte la garde aux

différents édifices du gouvernement.

Ces hommes, au nombre d'environ 60,
sont maintenant renvoyés, leurs ser-

vices n'étant plus requis; iis sont pour

la plupart des soldats de retour du
front Ces hommes veulent protection

contre ce renvoi.

On dit que le gouvernement veut
maintenant faire de l'économie et ne
laisser que la seule et unique garde

traditionnelle à chaque bâtisse du
gouvernement. En cas de besoin, on
s'udressera aux S'gnaleurs.

.

UNE ENQUETE

A la demande de M. Gobeil, le
Juge Duff, juge en chef de la cour
d'appel à ordonné que le 10 pro-
chain une enquête soit ouverte de-
vant lui à propos des accusations
lancées contre M. Gobeil par M.
Simard.

ASSEMBLEES POLITIQUES

Sir Robert Borden parlera le 14
décembre à Hamilton, Ont. Il par-
lera le 13 à Ottawa. Les assemblées |

tenues dans les-Provinces Mariti-
mes par les unionistes manquent
d'enthousiasme et le gouverne-
ment ne réussit qu'à réunir des
nuditoires ‘sérieux et tranquil-
les.”

 

LES HOPITAUZ MILITAIRES

D'après les derniers rapports, on as-

sure qu'il y aura à Noël 11,143 pa-
tients dans les hôpitaux militaires ca-
nadiens. Il y a actuellement dans les
maisons de convalescence 9,086; dans
dans les sanatoria, 1,350; et dans les
autres hôpitaux, 707.

AUTRE INCENDIE
A NEW-YORK

New-York, 4 — Quatre gros édifices
de la Cie Morse Dry Dock and Repair.
sur la rive sud de Brooklyn, ont été
détruits par le feu, entraînant une per-
te de $1,000,000. L'origine de l'incendie
est inconnue. Les soldats américains
en devoir disent que le feu s'est décla-
ré subitement dans une boutique de
menuisier et s'est rapidement répandu
aux bâtisses avoisinantes.
On fait une enquête sur la cause du

feu.

   

Margarine en vente le 10

On s’atteud à ce que la margarine
soit mise en vente à Ottawa vers le 10
du mois. M. Galter Brown, gérant lo-
val de la compagnie Swift, a déclaré ce
matin, qu’il recevrait une certaine
quantité du produit ces jours-ci; les
prix varieront de 30 12 & 32 sous la
livre.

Tupper. II y avait plus de cinquante ans que sir Mackonzie-Bowell était dans |

i

complets.
 

Toronto, 4.—Les rapports officiels de la campagne de l'emprunt de la
| Victoire montrent que le pays a souscrit $401,530,10v et que 627,373 per-

‘

|

|
+

sonnes ont pris des obligations Voic
férentes provinces de la Puissance:

 

i les rapports officiels pour les dif-

© eae nnn

 

Province But. Souscriptions. Nombre.
Alberta... ... ... ... ..$ 12,000,000 $ 14,110,200 45,968
Colombie Britannique .... 12,000,000 17,820,500 45,834
Manitoba Ce ee 15,000,000 31,769,850 75.791
Nouveau Brunswick ... 7,000,000 8,020,150 17,000
Nouvelle Ecosse ... ... .. 15,000,000 15,384,600 31,000
Ontario. . 140,000,000 200,424,800 264,390

Ce ee ee 90,000,000 92,000,000 85,400
He du Prince-Edouard ... 1,000,000 2,000,000 5,000
Saskatchewan .. 12,000,000 20,000,000 55,000

$304,000,000 $401.530,100 677,373

Les deux plus grandes villes, To
de la campagne, niarché nez à nez et
vants: Toronto, $76,256,000 et Mo

ronto et Montréal, ont, tout le temps
les chiffres officiels sont les sui-

ntréal, $75,000,000,
 

 

COMBAT EN RUSSIE
Petrograd, 4—Une rencontre, en

tre des détachements de la garnison
de Petrograd, dirigée pur Krylenko,

et des Cosaques, est prochaine à
Vitobsk. ,
On alit que Korniloff, ancien com-

mandant en chef, qui a levé 1'éten-
dard de la révolte contre Kerensky,
u fui de sa prison lu nuit dernière.

PAS D'AJOURNEMENT
Québev, 4. —Sir Lonmer Guoin, con-

trairement à l'attente de tous, annonce
que la session qui s’ouvre cet après-
midi ne sera pas ajournde i la fin de Ja
sespiine, mais se continuera jusqu’à la
veille de Noël. Tous les députés sont
déçus et il est douteux que l’on puisse
réunir un quorum avant l’époque des
élections,

| Néanmoins, le gouvernement est d’a-
vis que l'ajournement à l'heure ne-
tuelle, retarderait la prorogation jus
qu'à ln fin de février. Tandis qu’eu
siégeant jusqu'à lv veille de Noël et
ensuite au lendemain de l'Epiphanie, le,
travail sessionnel pourra se terminer
avee janvier, La Chambre ajournera
vendredi matin pour permettre à la dé-
vutation d'assister au grand ralliement
libéral à Montréal.

IL CAPITULE
Petrograd, 4—Krylenko, généra-

lissime Bolsheviki, annonce que l’é-
tat-major qui avait refusé de recon-
naître l'autorité des Bolshevikis, a
capitulé.

REPUBLIQUE TARTARE
Petrograd, 4. — Une république ,

Tartare vient d’être proclamée en!
Crimée, mais les détails manquent. |

Après la déclaration d’indépendan-;
ce du Caucase et la sécession de la Si- |
bfrie, on se demande où va finir la!
désintégration. Les Bolshevikis, ab- |
sorbés par leurs négociations de. paix |
ne semblent pas se soucier de la si-
tuation, !

—

A L'INSTITUT CANADIEN

Jeudi soir, le 22 novembre dernier,
avait lieu dans le sous-sol de l’église
du Sacré-Coeur, rue Laurier une fête:
aux huîtres, organisée par l'Institut
Canudien-francais d’Ottawa. Environ!
123 personnes prirent place à la table
du banquet et pendant quelques heures ;
ce ne fut qu'un eliquetis de couteaux,
qu'accompagnaient maintes réparties et
uombre de gais propos entrecoupés par-,
ci par-li de joyeuses chansons.

Après que les convives eurent dégus-|
té des centaines et des centaines d'hui-|
tres on proposa diverses santés: celles |
du l’ape et du Roi auxquelles le Riv.’
Père Lejeune, O.M.T. et M. l'abbé Lebelj
répoudirent: celle de l'Institut, par M|

O. Paradis; celle de la Presse, pur M,:

M. Larochelte, et celle des Dames, par
M. Fortin. !
On s'amusa ferme jusque tard dans

la soirée, et l'on se sépara en se disant: |
‘Au revoir — à bientôt °°.
Le banquet était présidé par M. J. F

H. Luperrière, président de l'Institut|
Canadien-français et l'on remarquait à!
ses vôtés, à la table d'honneur: le Rév.j
Pare Lejeune, O.M.I, M. l’abbé Lebel, |
MM. M. Larochelle, O. Paradis ot For

| tin. . |
(Communiqué)

  

 

  

 

 

CHEZ LES DAMES
F

Le Comité libéral des femmes, ou,
‘gagne la guerre avee Laurier’ a ou-!
vert un bureau à 358 rue Rideau et des]
dames se tiendront là de 9 heures du
matin à 9 heures du soir pour donner
les explications sur la manière de voter,’
ou de ne pas perdre son vote à toutes
les personnes qui s'y  présenteront.!
Lady Laurier, Mme MeGiverin et Mme.
S, N, Parent se rendront tous los jours.
à cette salle. ’

 

i butte aux iuterruptions,

{noms de Joseph, Georges,

MANIFESTE DE PAIX
Petrograd, 4.— Le gouvernement

Bolsheviki vient d'adreser un mani-
feste aux soldats austro-allemands,
dans lequel il énonce les aspirations
et énumere les mesures sociales, po-
litiques et économiques déjà prises.
Un appel est fuit aux soldats pour
qu'ils aident à terminer lu guerre,
leur promettant la paix d'ici quelques
jours alors que d'autres nations sui-
vront l’exemple de Ja Russie,

  

SUR LE FRONT FRANÇAIS
Paris, 4.—Oficiel, — Les Alle.

mands ont, tard cette nuit sur le front
de Verdun, à l'ouest de la Meuse,
tenté d'approcher des positions fran-
caises à Forgues et à l'ouest d'Avo-
court et ont été repoussés.

on Champagne de violentes actions
d'artillerie se poursuivent.

  

M. CAHAN MAL RECU
Montréal, 4. Une assemblée à Rose:

mount a refusée d’entendre, hier soir,
M. Cahan, candidat unioniste dans
Maisonneuve. Aucun des orateurs qui
aceompagnaient M. Cahan ne fut capa-
ble de prononeer une seule parole.
M. Cahan fut partieulièrement

 

en
L'auditoire a

surtout passé son temps à ecrler des
acclamations à l’adresse de sir Wilfrit
Laurier.

 

SERVICE

BEAUDOIN—Mercredi matin, 5 dé-
cembre, à 8 heures, sera chanté à

la Basilique le service de Mme Jo-
seph Beaudoin, née Corinne Loyer,
décédée le 30 novembre. Elle appar-
tenait à la Congrégation des Dames

de Ste-Anne. Parents et amis sont
priés d'y assister sans autre invita-
on. 209-1

 

Service anniversaire
—

PAQUETTL—Le 6 décembre, à 8
heures, 4 1'église Ste-Anne, sera

chanté un service anniversaire pour

le repos de l'âme de lrélix Paquette.
Ce service est recommandé par son
épouse. Purents et amis sont priés
d'y assister. 209.2

 

REMERCIEMENTS

La famille Fortier remercie sincère-
ment les personnes qui ont bien vou-

lu lui témoigner des marques de sym-

pathie à l'occasion de la mort de Ma-
dame A. Fortier, soit par bouquets
spirituels, offrandes de messes ou en

assistant aux funérailles. 2049-1

 

NAISSANCE

LAROSL—Le novembre l'épouse
de M. Georges Larose, épicler, un

fils baptisé le 2 décembre sous les
Gaëtan.

Parrain et marraine, M. et Mme Jos.
Larose, typographe, oncle et tante de
l'enfant. Porteuse, Mme Vve Jos.
Larose, grund'mère de l’entant.

209-1
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DECES

PICHARD — M. W. Pickard Je la rue
St-Laurent, Hull, à le regret d'aunou-

cer i ses parents et amis la mort de
sou épouse bien aimée, Marie-Elisa Ala:
rie, âgée de 32 aus, décédée le lundi, 3

décembre, à l'hôpital du Sacré-Coeur.
Les funérailles auront lieu mercredi
matin en l'église du St Rédempteur de
Hul} à 7.50 heures.  Fareuts et amis
sont priés d'v assister sans Autre invi-
tation. 209 1

 

 

 

      
“AURORE

Au profit de la St-Vincent
Par le groupe de jeunes ins qui, 1%

taleut le bea

1676, et chez M. Desrosiers, Pharm
Rideau 151.

DONNER AUX PAUVRES,
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PBBledTI

SALLE SAINTE-ANNE
LUNDI ET MARDI 3 ET 4 DECEMBRE

ET

L'Hôtellerie du Lapin Sauté

drame ** Marie Antoinette

Prix bien populaires: Sièges réservés 35c. Entrée 25c

Plan de la salle chez M. Bastien, bijoutier, rue Dalhousie. Tél, R.

 

     
  

        

      

       

et SOIR”

de Paul, Section Ste-Anne.

in dernier, a interprété avec taut de

ein Fédérale, rue St-Patrice. Tél.

C'EST PRETER A DIEU.

PUREEEEEERNURupppp)

 

Tous les jours (excepté le samedi) de midi et demi à
une heure et demie à la SALLE LINDSAY, 189 Sparks.

 

  
 


