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PRONOSTICS — Beau et froid
aujourd'hui et demain.
  FATS0TTIVA.
--. Contrairement à l'annonce qui a été

faite aux diverses messes de dimanche

dernier concernant le ‘‘Bulletin Parois-

sial’’ toutes les personnes qui ne l’au-
ront pas reçu devront s'adresser plutôt
à M. Ph. Lamoureux, 215 rue St-Patrice,

LE COMITE DE LA LIGUE.

Enumérateurs peu consciencieux

Les listes électoraies affichées dans
les quartiers d'Ottawa ont été exa-
minées de près hier par les électeurs
et l’on a entendu de nombreuses ex-
bressions de mécontentement contre
la manière de procéder des énuméra-
teurs. On découvre en effet que dans
certains quartiers, de 50 à 75 noms
ont été oubliés. Les électeurs peu-
vent immédiatement en appeler au
juge local qui étudiera leur cas jus-
qu'à lu fin de la semaine. Les juges
siégeront dès demain matin et les
Appelants ont jusqu’à vendredi soir
pour faire entendre leurs préten-
tions: les demandes devront être
faites par lettre adressée au greffier
et l'appelant peut ou se présenter en
personne ou par procuration. Au
cas où le nom d'une personne a été
placé sur les listes sans juste cause
un voisin peut entreprendre des pro-
cédures pour faire enlever ce nom.

 

Les Vétérans devront avoir l'appui
de leur exécutif

Si un soldat rapatrié, appartenant
à la succursale locale de l'Association
des Vétérans, désire adresser la pa-
role à une assemblée politique, il de-
vra désormais avoir au préalable ob-

tenu le consentement de l'exécutif.
11 est encore rappelé que tout sol-
dat rapatrié, membre de l'Association
qui sera turbulent à une réunion
quelconque sera immédiatement ex-
pulsé,-

Licences requises pour exportation

Le dictateur des Vivres aime a fai
re parler de lui. Il annonce encore

une nouvelle politique qui aura pou:
résultat, prétend-il. de placer sow
son contrôle immédiat tous les pro
duits alîmentaires: le nouvel ordre
stipule qu'une licence sera désormais
requise pour l'exportation de ces pro-

duits méme au Royaume-Uni, aux
possessions britanniques et aux Etats
Unis. Un ancien ordre semblable ex-
cluait la Grande Bretagne et ses pos-
sessions. .,
Margarine en vente mardi prochain

Le contrôleur des vivres annonce
que des licences ont été accordées à
300 personnes pour la permission
d'importer la margarine au Canad:
et que dès lundi elles seront en vi-
gueur.

Il croit que mardi prochain ce pro.
duit sera en vente dans toutes les
parties du pays.

Fausses alarmes

Le chef Graham dos pompiers le
caux aîmerait mettre le grappin su

ceux qui se sont permis hier snir,
sans nécessité aparente, d'appeler la

brigade dans le Glebe. Les alarmes
furent sonnées aux boîtes 52 et 517.
On suppose que des garçonnets on!
fait courir inutilement la brigade.

24 conscrits hier

Soixante-huit cas oni été entendus
par les tribunaux d’exemption hie:

et de ce nombre 24 ont été enrégi-
mentés dans l’armée de M. Borden,
destinée à sauver l'univers du joug
prussien. De ce nombre 7 ont été
pris parce qu’ils ne s'étaient pas pré-
sontés pour plaider leur cause.

Treize furent exemptés, huit libé-
rés temporairement, six sont exempte

à cause de leur emploi et deux n’é-
taient pas sujets à l'enrôlement; qua-
torze n'étaient pas dans la classe A

Le monstre resserre ses griffes:
les chiffres d’hier son£ une moyenne
de 35 pour cent du nombre de de-
mandeurs.

Les puits contaminés

Il est très probable qu’uyp grand
nombre de puits à Ottawa soient fer-
més sous peu. Le bactériologiste
Race a déclaré aux autorités que
trente-deux de ces puits avaient été
placardés. On demanda alors l'opi-
nlon du Dr Law, tout en lui faisant
remarquer que le Bureau d'Hygiène
seul avait le droit d’agir à ce sujet.
M. Law dit qu’il prendrait les moyens
de régler la question.

Selon le maire, on ne devrait pas
ouvrir au public un puits dont l’eau
est contaminée.

Nouvelles toitures recommanitées
Le commisaire MacCallum dans

une lettre au Bureau des Comunissai-
res, recommande que les règlements
de construction soient amendés de
telle façon à ce que les propriétaires
soient forcés de construite des cou-
verturês qui retiendront la neige et
l'empécheront de tonrber sur les pié-
tons.

L'avocat conseil préparera un rè-
slement à cette fin.

A l'Institut

Dans quelques jours se fera J'ou-
verture solennelle des conférences de
l'Institut Canadien francais d'Otta-
wa. Comme par le passé, l'exécutif
de cette société s'est assuré le oqn-
cours d’orateurs distingués qui ue
manqueront pas de réunir autour
d'eux les intellectuels de la Capitale.
Outre ces conférences, l'Institut a dé-
cidé d'établir. cette année une série
de cauperies intimes pour les mem-
bres et leurs amis, causeries qui au-
ront lieu dans les salles de l'Institut.
La première sera donnée jeudi pro-
chain, le 6 décembre. à huit heures
R-n.. par M. Séraphin Marion, de l'U-
niversité d'Ottawa. 1! traitera de la
question suivante: ‘Le sentiment de
la nature, ses éléments, ses manifes-
tations diverses”.

 

 

GRATIS
Photographie de 14 x 17 aveu
toute commande d'une douzaine
de portraits grandear ‘‘cabinet*’,
Bon pour un mois seulement.
Atelier taoderne. Prix modérés,

Au Selon Artistique

J. P. BEAUVAIS,

 

  
  
    

   

| boucherie

—

LARATION
DE GUERRE

Le président Wilson demande au
congrès une déclaration de guer-
re immédiate à 1'Autriche-Hon-
grie parce qu'elle est l’alliée
vassale de l’Allemagne.

Washington, 5.—Le président Wil-
son a recammandé, hier, au Congrès
de déclarer immédiatement la guerre
à l’Autriche-Hongrie. Il n’a pas re-
commandé toutefois une déclaration
de guerre contre la Turquie et la Bul-
garie, a l'heure actuelle.

La guerre immédiate contre l'’Au-
triche, a dit le président au Congrès,
est nécessaire pour remédier à la si-
tuation singulière dans laquelle se
trouvent les Etats-Unis dans la guer-
re contre l’Allemagne, bien que l’Au-
triche ne soit pas maîtresse d'elle-
même et soit une simple vassale
de l’Allemagne, [La logique milite-
rait aussi en faveur de la guerre
contre la Turquie et la Bulgarie, a
déclaré l’orateur, mais ces pays ne
tiennent pas encore dans le chemin
des Etats-Unis, dans leur lutte contre
l’autocratie prussienne.
En termes très clairs, M. Wilson a

déclaré que rien ne fera abandonner
la partie aux Etats-Unis, tant que la

guerre n'aura pas été gagnée et que
l’Allemagne n'aura pas été battue.

Toute ouverture de paix a été dé-
clarée hors de question par l’orateur.

La paix, a dit le président, ne
pourra être conclue que lorsque le

souple allemand pourra la faire par
ie moyen des gouvernants auxquels

DEC

 

4 .¢ monde pourra se fier et aura ré-

paré la destruction
ses chefs actuels ,et
magne évacuera tout
“onquis par les armes.

UN MESSAGE INTERNATIONAL

Le caractère international du mes-
‘age du président Wilson prononcé
à midi et demi, hier, est indiqué par

le fait que le gouvernement en a
donné des copies pour quil soit pu-

blié simultanément dans pratique-
Hent toutes les capitales du monde.
Bien que le discours n’ait pas été

ransmis d'avance aux journaux amé-

cicains Où aux agences ‘de nouvelles,
| a été transmis au bureau de l'’a-
rence Reuter, la principale agence

‘ropéenne qui l'enverra à d'autres

‘nn Kurope, Par des mofens indi-

‘ects, le message ira a Berlin et dans
l'autres capitales des empires cen-
raux. Le document pourra aussi
‘tre publié en Chine et au Japon, ce

Jui indique qu'il a été communiqué
u monde entier.

Dans le fait que le gouvernement
1 envoyé le message à l'ambassadeu1
Francis, à Petrograd, on voit aussi
an indice que le président traitera
aussi de la situation en Russie.

accomplie par

lorsque l’Alle-

le territoire

POUR LA DECLARATION LE
GUERRE

Washington, 5— Une résolution

‘onjointe proclamant l’existence de
l'état de guerre entre les Etats-Unis
et l’Autriche, la Bulgarie et la Tur-
quie, a été déposée au Sénat, hier,
par le sénateur Pittmann, pourle sé-
rateur King, de l’Utah. Elle a été
référée au comité des Relations
étrangères.

DEPUIS DES MOIS

Washingtén, H.— Une déclaration

le guerre entre les Etats-Unis et.
l'Autriche n'implique pas beaucoup
le changements, parce quo l’état de
querre que le Congres est sur le point

le proclamer existe en réalité de-
puis plusieurs mois.

Les vies américaines n'ont pas été
menacées par l'Autriche comme elles
le furent et elles le sont par l’Alle-
magne; mais comme alliée insépara-

ble de l’Allemagne elle a graduelle-
ment pris une postition qui fait com-
prendre plus clairement aux admi-
nistrateurs américains qu'ils devaient
lui déclarer formellement la guerre.

Il n’y a pas eu à proprement parler

le provocation de guerre de la part
de l'Autriche; mais bien avant que
l’ambassadeur Dumba fut renvoyé à
Vienne,.on savait que les représen-
‘ants autrichiens aux Etats-Unis tra-
vaillaient à la solde de l’Allemagne.
Dans plusieurs cas ou des vies ont
Sté perdues par des torpillages, des
enquêtes ont révélé que ces sous-
marins étaient bel et bien autri-
chiens. .

Les sous-marins allemands dans
la Méditerrannée ont arboré le dra-
peau autrichien, et les sous-marins
vutrichiens oht arboré le drapeau al-
‘emand, dans le but évident d'éluder
les responsabilités.

La part de toute provocation de
guerre, la principale considération
jui porte le gouvernement à lui dé-
clarer la guerre, c’est que l'Autriche
est l'alliée de l'Allemagne. Les
membres du Congrès ont compris la
situation et savent depuis plusieurs
mois qu’une déclaration officielle de
guerre est inévitable entre les deux
pays.

 

ROCKLAND, ONT.
M. Joseph Portelance ouvrira une

au No 78 rue Priucipale,
Rockland, jeudi le 6 courant.
M. Portelance invite les vitoyens à

l'aller visiter,

A Ste-Anne

Hier soir, a eu lieu la répétition de
la soirée donnée lundi soir avec au-
tant de succès que la veille. Sal!le plei-
ne et exécution parfaite. Nous ajoute-
rons & notre rapport d'hier que M.

René Marier avait 19 charge de l'or-
chestre et de toute la partie musicale,
tant pour les entr'actes que pour l’ac-
compagnement de l'orchestre. et qu'il

+ Rrandement contribué au succès de
la soirée. ;

ford Montague veut des recfues
Le colonel Lord Montague

dans le but d'obtenir
pour le service naval.

des recrues
Il adressa la

Ai: 11 ira ensuite a Toronto et à
Winnipeg. Le visiteur arrive des
fronts anglais. français et italiens; il
raconte diverses expériences; il était
à bord du vapeur “Persea” qui fut
~oulé par un sous-marin allemand le
30 décembre 1915. Montague fut
l'un des rares passagers à être sauvés.
Il se maintint sur une planche durant
32 heures. :

Convalescencc

Les amis de M. E.-C. Lachance. de
la Banque Royale, apprendront avec
plaisir qu’il est muintenant en pleine
convalescence après un mois reteau À
sa chambre. Îl espère reprendre son
ouvrage dans le courant de la semai- i ne prochaine.
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Beaulieu est actuellement à Ottawa ;

parole devant le club Canadien lun-!

!bant le ler janvier prochain. Ja auc-; 
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SUR LE FRONT
ANGLAIS

Après quatre jours d'attaques inu-

tiles, les Allemands cessent d'al-

ler faire massacrer leurs hom-

mes contre les positions anglai-

ges sur le front de Cambrai.

  

Londres, 5—Les Allemands sem-

blent avoir cessé leur dépense inutilo

de vies humaines en arrétant leurs ef-

forts pour eniever aux Anglais le

saillant de Cambrai en possession des

troupes du général Byng. Après

quatre jours d'assauts continuels,

aussi violents que tout ce qui s’est

vu depuis le commencement de la
guerve, l'artillerie seule est mainte-
nant active. Quoique les Allemands
proclament partout qu'ils ont fait
6,000 prisonniers dans leurs attaques

et qu'ils ont pris audelà de 100 ca-
nons, les rapports du champ de ba-

taille, du ministère de la guerre et
des correspondants de guerre indi-

quent que les pertes allemandes sont

un prix terrible qui les Allemands ont

payé pour reconquérir une si petite
superficie de terrain.

On s’attend naturellement à de
nouvelles attaques dans le secteur de

Cambrai qui forme un saillant très
menaçant pour l'imnportante jonction

de chemins de fer de Cambrai, d’où
les chemins de fer et les routes de,
voitures rayonnent dans toutes les
directions et servent à alimenter les
Vignes allemandes au nord et au sud.
Cependant on s'accorde à dire que
les troupes anglaises sont en meilleu-

leure position que jamais de résister
aux attaques allemandes.

* Quarticrs-généraux anglais en

France, 5—Les Allemands ont ga-

gné hier quelques petits points de peu

d'importance, mais ces succès légers
leur ont coûté des milliers et des
milliers de vies humaines. De plus}
"es légers succès ne sont rien auprès

du succès du teld-maréchal Haig qui
‘es a empêchés de briser sa ligne
Cela signifie que le moment critique

est passé et que. pour la deuxième
fois, en quatre jours, le maréchal
Haig a repoussé une attaque alle-

wande destinée, disaiît-on, à percer
les lignes anglaises en France, com-
me la poussée austro-allemande a

réussi il y n quelque temps à pere
les lignes italiennes.

Pour tenter ce grand coup, les Al-
«emands avaient amené des troupes

le différents points du front oriental

7 du front occidental. A La Vacque-
rie, les Allemands eAtrèrent dans le

village ot pénétrerent quelques cen-

‘aines de verges en territoire enne-
mi. Ce fut là leur plus grand gain.

Les forces envahissantes réussirent
à s'emparer d’une très petite bande
de terrain, un peu au nord et au sud
de La Vacquerie, mais les Anglais

ne cédèrent pas un pouce des hau-
‘curs au nord de cet endroit.

Le commandant anglais retira , vo-
lontairement sa ligne al'ousst ot au
sud-ouest de Masnières afin de lu-

donner plus de force. Ce matin, la
première ligne anglaise était sur le
lisière ouest du taillis de Marcoing.
Le village de Marcoing est encore à

nous. Les Anglais n’ont donc sacri-
fié qu'une petite portion du territoire
triangulaire. Depuis 8 heures lun-

di soir, la ligne n’a pas été changée.

Une grande concentration de ca

nons allemands, postés a notre por-

tée, à eu à souffrir considéralement
de l'excellent travail de nos contre-

batteries. La situation paraissait

bien meilleure dans le camp anglais
ce matin, La bataille n'est peut-être

pas complètement finie. mais doré-

navant les défenseurs sont en bien
meilleure posture pour se défendre.

 

LOI DES" ELECTIONS OU DOMINION
BUREAU D'APPEL

Avis est par les présentes donné
que conformément à Ia loi des étec-

tions du Dominion, telle qu'amendée
par la loi des élections en temps de

guerre, 1917, et la loi des électeurs
militaires, 1917, le bureau d’appel
dans et pour Ia ville d'Ottaws, siège-

ra les 6, 7, 8. 10 et 11 décembre
191%, au Palais de Justice de la dite
cité d'Ottawa, à partir de 10 heures
lu matin chacun de ces jours, pour
juger des appels concernantles listes
d'électeurs préparées par les énumé-
rateurs d'aprè les actes ci-haut men-
tionnés,

Chaque appelant devra être pré-
varé à donner le numéro de la sub-
division électorale au sujet de l+
quelle il en appelle.

Les aviappels qu'on doit fournir
au greffier du bureau d'appel doivent
être adressés au “Greffier du Bu-
reau d'Appel, Palais de Justice, Ot-
tawa' et & l'énumérateur, à sou
adresse personnelle.

Que tous les intéressés se confor-
ment à ces décisions.

Donné ce troisième jourde décom-
bre, 1917, dans la dite ville dota.|
Wat. :

(Signé) DD. B. MACTAVISH,
Président du Bureau d’Appel.

(Signé) THOMAS A. BURGESS,
Greflier du Burcau d*Appel,

209-4 Palais de Justice, Ottawa.

te

C. M. B A.

L'élection des officiers de la suceur-
sale No 29. C. M. B. A, pour l'année
1918, a donné le résultat suivant:
Aviseur spirituel—Rév. N. Laflam-

me, curé. ’
Grand député — O. Forest.
Grand député — G. Emond.
Chancelier — J. O. Richard.
Président — Joseph Dufour.
ler vice-président — Arthur A. Pi-

nard.
Ze vice-président — A. J. Laudriau.
Secrétaire-archiviste — L. Lafram-

boise.
Secrétaire financier — T. Prnest

Lambert.
Trésorier — J. A. Grenier.
Commissaire-ordonnateur - F. X.

Myrand.
Sentinelle — Alcide Brazeau.
Syndics pour deux ans — W. J.

Lynch, Alfred Aumond.
Syndics pour 1 an — A. H. Richard,

J. C. H. Pelletier.
Médecin-examinateur — Dr F. x.

Valade.
L'assemblée à laquelle devrait se

faire l'installation des officiers tom-

cursale décida de remettre cette ina-
tallation à ’a deuxième assemblée. le
15 janvier.

: LE2ME
Québec, 5.—On apprend que le 2

du gouvernement unioniste.
pos dans les Vosges afin de lui inspirer de tendres mers à l'égard |

  

EN REPOS
2léme régiment ua été envoyé en re- |

|‘

 = | 

. .

Londres, 3.-=O0n mande de Petrograd que le comité révolutionnaire
militire à ordonné Vinternement, & Kronstadt, de tous les signataires
du manifeste lancé, dimanche derni:r, au nom du gouvernement provi.

soire. Ceux-ci ont cependant disparu.

"ILS SERONTINTIMES
 . |

 

 

LA FUITE DE
t
—

|

KORNILOFF
Londres, 3.—~0n mande de Petrograd que Korniloff, ancien comman-e

dant en chef, qui a échappé aux Bolshevikis, à Mohilev, était accompagné
de quatre cents soldats caucasiens. I était au nord de Mohilev lundi,
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FRONTS
Londres, 3.—OfNiciel—Ricn à signaler sauf Pactivité ordinaire de

l'artillerie des deux côtés.

Quartiers-généraux italiens, 3.-——On a signalé une vive action de
l'artillerie cnnemie dans le voisinage d'Asiago, lundi soir et de bonne
heure aujourd'hui.

de a été d’une violence inouie.
Quuartier-—-générauxr italiens,

tro-Mlemands ont

siago et l'on s'attend à la reprise de
dix divisions.

Paris, 5—Officiel—lL‘ennemi à
secteur de Craonne et au nord de Sapigneul.

Nous avons pénétré dans une tra
prisonniers à Pest de Reims. .sur la
bardements ont eu lieu. .

Les aviateurs allemands ont bom
nuit dernière blessant trois person

Ce bombardement fait présager la reprise depuis
longtemps attendae de la grande offerisive ennemie au nord. La canonnu-

S.—Des rapports disent que les Aus-
massé des troupes et des canons dans le secteur d’A-

l'offensive. L'ennemi  emploierait

tenté de vaines incursions dans le

nchée allemande et avons fait des

rive droite de la Meuse de vifs bom=

bardé la région au nord de Nancy la

nes.
Lundi nos pilotes ont abattu deux machines ennemies et six autres

ont été forcées d'atterrir dans les lignes ennenmies,

 

NOS SOLONTS

 
LE LIBUT, ERNEST BEDARD

M. H. R. Bédard, de 1n maison Bé-:

lard Frères, à l'angle des rues Dal-
nousie et St-Patrice, vient de rece-
voir une lettre de son frère, Ernest,

actuellement lieutenant dans le fa-,

meux et héroïque 22ème bataillon

‘anadien-francçais. M. Bédard com-
mencait à être inquiet, n’ayant pas

roen de nouvelles de son frère de-
puis déjà très longtemps. Le por-
trait que fait du Boche le licutenant
Bédard n'est certainement pas de

nature à faire croire que les Alle-
mands out tout le repos désiré et
font bombance.

“Je t'écris, dit-il, entre deux coups
de canons: je suis maintenant bien

habitué à cela. J'en ai vu passer des

prisonniers boches, ils sont très mai-
gyes et à moitié morts. Il faut dire
aussi que nous leur avons donné

en”
Le lieutenant Ernest Bédard, qui

faisait! partie de la compagnie Bé-

dard Frère avant de s’enrôler, s’en-
gageait dans le 22vème bataillon fo-
restier. Mais aimant mieux faire le
coup « feu, il se fit transférer dans

un autre régiment, et depuis, il a été
versé trois fois dans de nouveaux ré-
giments et finalement dans le 22ème

avec lequel il a déjà plusieurs fois
été à l'assaut.

SUR LE FRONT FRANÇAIS

Paris, J. En Champagne, nous
avons repoussé deux attaques contre

nos petits postes entre Tahure et Mai-
sons de Champagne. Nous avons infli-
gé des pertes à l'ennemi.

 

 
 

la rive droite de la Meuse, dans le sec-
teur de Beaumont, et dans les Vosges,

dans la région de la Passe Bonhomme.

 

 

LES AVIATEURS

Londres, 5 Les aviateurs ont falt
de nombreuses reconnaissances et
beaucoup de travail de photographie.
tundi Les villiges occupés par l'en-

nemi sur le front de Cambrai ont été
bombardés par os aéroplanes.Au cours
de la nuit. 291 homibres ont été jetées
sur les vi'lages à lnuest de Cambrai.

 

LES LICENCES

Boston, 5 - Les forres des licences
ont remporté une victoire sur jeurs
adversaires, dans quatre autres villes,
Fal! River, Fitchburg, Haverhill et
Taunton. Dans Leominster, les licen-
ces ont été battues par 13 voix. Spring-

 

fleld est restée temprrante par un vote .
99095
saut.de
rt

A l'institut Canadien

L'ouverture du Cours Jittéraire ou
des contrrenees publiques, qui devait
avoir lieu le 11. @ été remise an 12.
parce que le conferencier. l'hon. Char-
les Langelier. ne peui ven:r à Ottawa
pour la daie d'abori indiquée.

———m—>vouseeateu 
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RECITAL 

On rapporte
de violents engagements d'artillerie sur;

— —

 

‘LE PONT DE QUEBEC
EST OUVERT

1 Quélee, 50— A 12 he oF lundi-midi.
le pont de Québee à été ouvert au tra-
fie du fret des chemins de fer. Un
couvoi de seize wagons de fret «es che-
wing de fer Ju gouvernement a tra-
versé le pont marquant par 13 1'ouver-

ture de vette oeuvre gigantesque au

j'assagre des convois. Au convoi d’inau-
guration était attaché un wagon por-
tant les officiels du département des
Chemins de fer du Canada, de la St.
Lawrence Bridge et les membres de la
commission des ingénieurs du pont.
Le premier convoi à franchir le pont

était sous In direction du conducteur M.
Joutin du CC. G, R. et de l'ingénieur
Tdmonl Parsons, IL était trainé par

“une gigantesque locomotive Gnoderne
pesaut à elle seule 200 tonnes. La pe-

| santeur totale du convoi était de quinze
| vents tonnes.

l'inauguration du pont a été accom-

—

CHELLESFACTEURS
Une grande assemb:ée de la suceur-

salo Ne 3 de la Fédération des Fac-
teurs. à été {enue vendredi soir, dans
la salle St-Georges, rue Bank. Aprèe
la lecturo des minutes de la dernière
assemblée, on procéda à l'élection des
officiers pour le prochain terme, avec
les résultats suivants:

Président — J. E. Fauteux.
vice-président — C. J. Harney.
Secrétaire — Geo. A. Dixon
Trésorier — F. J. George.
Secrétaire financier — J. R. Dorval.

 

Asst-sec.-financier — Edmond  Le-
mire.

Sergent d'armes — HB. Doyle.

Vérificateurs — W. A. Withers et F.
X. Giroux.

Les rapports de comités ont montré
que l'Association avait remporté beau-
coup «le succès dans ses entreprises,
particulièrement le comité des euchres
qui rapporte avoir recueilli pour plus
de $200 de prix, qui seront distribués
au euchre des facteurs, qui aura lieu
jeudi le 6 décembre. à la salle Ste.
Anne. .
La première partie commencera a

7 h. 45 précises. Plus de cent prix se-

|LARUSSIEET —

 ront distribués, entre autres deux ton-
nes de charbon, plusieurs sacs de fa-

teau, un côté de bacon, deux jambons,
etc. ;

Les facteurs désirent remercier bien
cordialement les marchands qui ont

bien voulu donner ces prix. Le comité

chargé de s'occuper du euchre est com-

posé des personnes suivantes. Prési-

dent. T. A. Ledoux; sec.-trésorier,

Geo. A. Dixon; A. W. Martin, J. R.

Dorval. J. E. Fauteux, W. Palen, A.

Lachance, M. C. et H. Desjardins. ;

On peut voir l’exposition de ces prix

dans la montre du magasin de M. G.

R. Lafrenière, 290 Dalhousie. On y

verra aussi un groupe de photos des

facteurs.

LE CERCLE DES ANNALES

Ainsi que nous l'annoncions samedi,
le Cercle des Anuales aura une réunion

publique au couvent de la rue Rideau,

ve soir, à S heures,
Comme le vonférencier, M. Omer

Langlois, à promis de nous parler de la

** Belgique occupée”, les organisatrices

out cru bon de faire de cette séance

une manifestation en faveur de In Bel-

gique, et M, le Consul Général de Bel-

gique, Mme et Mile Goor ont bien voulu

accepter de nous honorer de leur pré-
sence,

1. admission à cette séance est gra-

tuite, mais, selon la coutume en pa-

reille eprconstance, il y aura une vol
leete dont le produit sera offert à M.

le Consul de Belgique au bénéfiee de la

(Croix Rouge Belge. C'est un objet

trop louable pour ne pas provoquer une

grande générosité chez tous et chacun.

 

spécial et compte sur une nombreuse
assistance.

Le programme suivant sera rendu:
0 CANADA!

Duo de piano — ‘*‘Carillon'* -—fantai-
sie —- Rachmaninoff. plie avec un succès qui couronne bril-

- lamiment l'achèvement de cette grande
entreprise.

LES RECOLTES

Mes G, Tremblay et Estelle Aubin.
{**Le dentellière du Roy'* — (légende)

—-Justin Clérisse.
Mlle L. Sarault.

fau piano, Mlle Aline Reeves.) CANADIENNES

Le Bureau des Réecensements et Sta
« fistiques « publié, hier une estimation
prélinnnetire de la valeur totale des ré
oies du Canada en 1817, comparée
avec les évaluations définitives de 1916
et 1015 La valeur estimative pour
1917 représente les sommes payées aux
cultivateurs, avec prix courants du nfr-
ché; elle est sujette à révision, après
réception «des rapports des correspon
dants agricoles pour décembre. D'après
cette estimation préliminaire, la valeur

totale de l'ensemble des récoltes de
1917 atteint 41,0X9,6&7,000, au lieu de
FRE, 494000 en 1916 et 4525,370,600 en
1915. Cest la première fois que la va
leur des récoltes du Canada atteint un
billion de dollars, et cette augmenta-
tion est causée par la hausse des pro
duits. Dans cette somme, le blé figure
pour #451,874,000, contre $544,006,400
en 1916; l’avoine compte pour #236,-
142,000, contre #210, 937,500; le foin, le
trèfle et la luzerne représentent $145,-
361,600, contre $171,613,900 et les pomn-
mes de terre y contribuent pour $81.-
355,000 contre $30,982,300. Toutes les

autres céréales réunies ont une valeur
de $1:4,006,700, au lieu de $84,679,200;
enfin les racines ot plantes fourragères

$84,765,000. L’estimation définitive
de la valeur des récoltes de 1917 wera
publiée, comme d'habitude, en janvier.

L'EMPRUNT DE LA VICTOIRE

Toronto, 5. —- D'après les derniers
rapports publiés, hier soir, les souserip-
tions à l’Emprunt de Victoire, s'élé-
vent maintenant À 4408475400, repar-
tie entre 707,112 souscripteurs.

;M. CANNON SUCCEDE A
M. D. 0. L'ESPERANCE

 

 
Montréal, 5 — M. L.-A. Can-

non, député de Québec-Centre à la
Législature, a été élu président de
la commission de l'Expostiion pro-
vinciale, succédant à Fhon. D.-O.
L'espérances Celui-ci-et M. J-H.
Fortier ont démissionné comme
commissaires. La commission à re-
commandé au conseil municipal de
tenir l'exposition prochaine du 29
août au 7 septembre 118 ot de lui
donner pour devise: ‘L'aunée de
l'Eveil national.”

IL PROTESTE

Toronto, 5 — L'hon. Mackenzie King
:a envoyé une lettre de protestation au
{Général Mewhyrn. ministr dee la Mi-
| Hce, .contre l'intervention d'un corps

de soldats à une assemblée libérale,
ttenue à Newmarket ol les kakis out
‘fait du tapage.

MORT DE M. T.-b. RIDER

Sherbrooke, 5. —M. T.-B. Rider,
‘ancien député de Stanstead, est
mort subitement, lundi soir, à sa
(résidence, à Fiteh Bay.
| T1 a représenté le romté de Stan-
| atead. à Ottawa, «le 1891 à 1896.

 

 

 

 

sont évaluées à #40,974,700, au lieu de!

CONFERENCE “La Belgique occupée
’ M. Omer Langlois

| Chant par M CE. Marchand.
(ur piano, M. Chs, Paré

! Déclamation Che luxe”

Mlle Jeanne Colonnier

Chant de la ** Bratzinçonne

M. CE, Marchand
DIEU SAUVE LE ROI!

| -
FERME SAMEDI
 

Notre magasin sera fermé toute

la journée samedi, fête de l'Imma-
culée Conception, mais par contre
le magasin sera ouvert jusqu'à ©
vendredi soir. J. A. Larocque, 262-

 

 

caîs de la division No 4, pour le choix
d'un conseiller pour l’année 101$.
Venez en foule, électeurs de la divi

sion No #
téret, 210-1

 

| AVEZ-VOUS UN PHONOGRAPHE?

SIP OUI, vous avez certaînement
un choix de disques qui, plus d'une
fois, vous ont fait passer d'agréables

moments.

parmi votre répertoire quelques dis-

ques dont vous êtes fatigués et que
Vous aimeriez à remplacer? Nous
sommes persuadés que si ce n’était le
coût élevé de certains disques, vous

vous empresseriez de vous en porter
acquéreur. Eh bien, Voici votre chan-
ce: pour la modique somme de dix

sous chacun ou de $1.00 In douzaine,
nous vous échangerons les disques
usages dont. vous voulez vous défaire
contre d'autres disques qui vous plai-
ront mieux. (Test incroyable, mais
c'est vrai tout de même ct si vous

voulez vous en convaincre, venez à

336 CUMBERLAND.

rine, un chèque de $5, un porteman-|

i

—_0e

L'AMERIQUE

 

Léon Trotzky, ministre des Affai-
res étrangères dans le gouverne-
ment bolsheviki croit que les
Etats-Unis veulent entretenir
des relations amicales avec son
gouvernement.

 

Petrograd, 5—Léon-Trotzky, le
ministre des Affaires étrangères
bolsheviki, à considéré la récente
note à lui envoyée parle lieutenant
colonel Judson, chef de la mission
américaine, comme un effort du
gouvernement américain en vue de
cultiver des relations amicales avec
le gouvernement bolsheviki,

Cette note dans laquelle l'Aumé-
ricain dit que le gouvernement des
Etats-Unis ne voit aucune raison de
ne pas entretenir de bonnes rela-
tions avec chacun des groupes in-
fluents en Russie, est aussi com-
mentée d'une manière favorable
par le journal de Maxime Gorkey.

Trotzky a déclaré, hier, a ce su-
Jet : Les Alliés ont perdu leur pré-
sence d'esprit. Il n'y a apparem.
ment que cela pour expliquer l'ap-
parition de deux documents. Si
vous les lisez tous deux vous ver-
rez que l’un contredit absolument
l’antre.

Trotzky commente dans la ‘* No-
vaia Zhiznu ” la déclaration du
lieutenant Judson dans laquelle il

; dit que la Russie a parfaitement le
droit de soulever actuellement la
question d'une paix générale.

C'est la première fois, dit-il, de-
puis la révolution russe que nous
vofons tomber des lèvres d’un re-
présentant allié une reconnaissan-
ce du droit qu'a la Russie de soule-
ver la question de la paix, indépen-
damment des vietoires sur le front
ou de l'écrasement de l'impérialis-
me prussien. Cette reconnaissance
vient un peu tard, et tout le monde
sourira en lisant comment le lieu-
tenant Judson fait d'une nécessité
une vértu. Il est difficile de nier 

Le Comité réitère done son appel tout |

à un pays le droit de soulever la
(question d'une paix générale lors-
qu'il est sur le point de conclure
une paix séparée, En tout cas, les
paroles du représentant américaïn
font espérer que la question de la
paix peut être placée sur une base

! plus solide, et soulevée avec moins
de danger qu'auparavant.

Je suis porté à croire que cet état
de choses n'est pas le fait de la
sympatitie platonique de l'Améri- 

70 Dalhousie. 210.3

A EASTVIEW

Jeudi soir le 6 décembre, aS heures.

aura lien, au No 151 rue John, une

grande assemblée des Canadiens fran

«est dang votre propre in-!

Cependant, n'y at-il pas ;

que à l'égard de la Russie, comme
les capitalistes américains vou-
 draient mefaire croire; mais parce
Lue apres les événements de ‘ces
«jours derniers, les diplomates amé-
| ricains ont compris qu’ils ne pon-
| valent pas empêcher la révolution
russe, et qu'ils désirent en consé-

 quence cultiver les bonnes relations,
erovant que ee serait un bon moyen
de faire concurrence au capital al-
Clemand et anglais apres la guerre.”
Lerrsmea

GRAND EUCHRE

Organisé par la Société St-Jean-Bap-
| tiste d’Eastview, section Notre-Dame
de Lourdes, dimanche le 9 décembre à
8 heures p.m., dans la salle paroissiale.

De nombreux prix seront distribués aux
vainqueurs et en plus un magnifique

trée. 2103

DECES

GUAY — Hier matin, est décédée, à la
résidence de sa mère, No 20 rue St-

Hvacinthe, Hull, Mlle Anna Guay,
âgée de 25 ans, Ses funérailles auront

lieu jeudi matin, le 6 courant, à 7.30
heures en l'église St-Rédempteur de
Hull. Départ de la demeure mortuaire
à 7,15 heures. Parents #t amis sont
priés «assister sans autre invitation.

Mlle Guay faisait partie de la Con-
grégation des Enfants de Marie 210-1

’Service anniversaire

PAQUETTE—Le 6 décembre, à 8
heures, à l’église Ste-Anne, sera

chanté un service anniversaire pour
le repos de l'âme de Félix Paquette.
Ce service est recommandé par son
épouse. Parents et amis sont priés
d'y assister. } 209-2

  
 

 
 

ADMISSION,

Une piece Canadienne par un auteur Canadien

SALLE SAINTE-ANNE

“LE RETOUR DU POILU”
DRAME EN 5 ACTES

Par Antonin E. Proulx, d'Ottawa

SOUS LA DIRECTION DE M. WILFRID SANCHE

SAMEDIle 8 décembre, 1917

Plan et billets a la pharmacie Fédérale en face da l'église, R. 151 et chez
R. J. Bastien, bijoutier, rue PDalhousie. R. 1676.

50, 35 et 25 sous

     Matinée pour les enfants le méme jour a 2.15.
ADMISSION: 10 SOUS      
 

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

/ tT
~

  

: prix sera tiré au sort comme prix d'en-. ”

  


