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‘PRONOSTIOS — Beau et froid
aujourd "hui et demain.

»

  

FAITS-OTTAWA
" Beaucoup de causes en appel
Le juge McTavish a déclaré ce ma-

titi qu’il s'attendait à ce que les cau-
sés en appel des tribunaux d’exemnp-
tion sofent très nombreuses; un ar-
rêté en conseil passé ces jours der-
piers ordonne aux juges de laisser
de côté tout autre travail et de ré-
gler les cas au plus tôt possible. Dé.
ja 325 moms sont inscrits pour ce
district.

Sigualeurs d'Ottawa en Angleterre

On annonce officiellement chez le
Censeur de la Presse que les troupes
suivantes sont arrivées en Angleter-
re; +
épéfactoments d'infanterie de Y'On-

49 rentral, de Winnipeg et de
Kingston.
“{tpYanterie pour Princess Pat.
..Détachement de signaleurs d'Ot
tawa.
»Détachements d'artillerie de siège,

d'hftillerie de champ et montée.
v Coloune d'ammunition de London.
Montréal et Toronto.

Corps médical.
Cyclistes.
Pilotes-aviateurs.

“ Détachement de Terreneuviens.
Rectues impériales et détails.

 

BowerHenry se retire dans Carletor

-Le candidat “win-the-war’ indé
pondant dans :e comté de Carleton
M. Bower Henry, s'est retiré tard sa
i»edi soir de la course électorale. M
Henry «dit qu'il a agi ‘‘pour les boy:
dana les tranchées’.
‘Au cours de la semaine dernière.

alr “Robart Bordcn fit parvenir ur
measage à M. Henry, lui demandan!
dé -se retirer dans les intérêts du
PAYS.

-La lutte se fera donc entre M
Hoyce .le candidat de M. Borden, et
Te major Honeywell, le candidat de
gir Wilrid Laurier.
-,Bawer. Henry est un vétéran de Ir.
témpagne du sud-africain.

“Une tempête à Ottawa

, Sämedi‘soir Tüt terrible à Ottawa
uNñetempéte de neige poussée par un
vent soufflant à une allure vertigi
‘nÿfuse s'abattit sur la Capitale; c’é-

it18 plusforte depuis le 23 novein-
“Hre.1904. ‘ La tempête s’éleva ver:
lag (4 beures de l'après-midi et ver:
six heures. le vent avait converti l:

“étluté de neige en un véritable cy
clone."

© “Les rues ressemblèrent, en le
temps de le'dire. à des routes de cam-
pagne: le service des tramways fut

paralysé durant près d’une heure e:
-dÿ8s-1a puit de samedi à dimanche
on'eut crû Ottawa enseveli sous I:

‘paigé.
* Ceux qui habitent la banlieue pas
tèrent l'avant-midi, hier, à pelleter
et‘à.se frayer Un chemin.
tombé près de 10 pouces de neige
"9.374 pouces pout étre exact; la tem:
perature tomba de 10 au-dessus à
gro. On rapporte un seul accident

ynefemme fut frappée à Deschêne:
en.marchänt sur, la voie des trame
d’Aylmer.

Passeurs

tue

protestants en faveur dr

. I'Gnion.
> kp Rév. J. F. Gorman, parlant er
l'égiise St-John's, hier matin, s'ins-
pips. d'un texte de l"’Exode” pour
tenter de prouver qu'il fallait appuyer
ie. gouvernement d'Union. 1! faut,
dtt-if, voter pour le gouvernement qu‘
-prétera main-forte aux ‘‘boys” dan-
les tranchées. Il recommande à ses
ouajlles de fléchir le genou et de de-
mander à Dieu une direction dans
cette crise terrible; s'ils prient pour
connaître leur devoir, ils trouveront
qu'il n'est que dans une seule chose:
Appuyer de coeuf et d'âme le gouver-
n qui apportera à nos ‘‘boys’

"Secours immédiat.

>i “Feu Pierro Foisy
© ‘Mardi dernier ont eu lieu à Ot-
tawa les funérailles de M. Pierre
LouisFoisy; citoyen connu et estimé
ge tous. Il était né à l’Assomption
n 1832. Marié à MiJwakee, en 1857.

à -MHe Eulalie Cardy. Il habitait la
‘Capitale depuis près de soixante ans.
‘Au printemps dernier de joyeuses fé-
tes Téunissaient près du couple vé-
Nnérable, parents et amis qui fétaient
leurs noces de diamant. Le premie:
décembre il s’éteignait doucement à
d'âge de 85 ans entouré de sa famille
ga ‘filu calme et douce fut le couron-
nement d’une vie lahorieuse et saine.
lM’laisse outre son épouse, un fils
Plerre, deux: filles Mme L. J. A. Du-
w etMme Rcmulus Couture, de
.Whterloo, ét beaucoup de petits en-
fants qui. le regretteront toujours.

1 st

“INSTITUT CANADIEN.FRAN.
ÇAIS

L'Institut Canadien-français ouvrira
ses cours littéraires de la saison 1917-
18, mercredi soir, 12 décembre, au
Château Laurier. à 8 heures dù soir.
Le conférencier sera l'honorable Char-
les Langelier, juge des Sessions de la
Paix, à Québec.
Le sujet de la conférence sera: “La

ConTédération, sa géndse, son dévelop-
Dement”.
- Les billets sont de 25 sous ct sont en
‘vente chet M. R. Lafontaine, libraire.
rue Rideau; chez M. R. Bastien. bi-
joutier, rue Dalhdusie, et au Château
Laurier. .
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“A BASTVIEW
ÎL-y aura. mardi soir à lu demeure

de Mme Willem Cyr, Eastview, une

 

 

ussenidiée des Dames et des jeunes|;
fHMles de Is paroisse de Notre-Dame; de
Lourdes, Toutes les Dames qui sont
intéressées dans les prochaines élec-
tion fédérales (elles le. sont toutes).
font cordialement invitées à cette as-
vemiblée.

Grande assemblée libérale con-
iée'par les amis de Sir Wilfrid
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Laurier t Hal M. McGiverin à la
talle dumarché By, tundi, 10 dé-
eembre 4.50.15 dusoir.
“ M. Mofliverin et d'autresora-

diméagués prendront pa-
re Disa sonve le Roi.

das .-

U est

L'Association St-Jean-Baptiste d’Ot-
tawa a tenu, hier après-midi, au Mo-
nument National, sa grande assem-
blée annuelle d'élection Le gros
temps, la campagne électorale et bien
d’autres raisons faisaient que l'assis-
tance n’était pas aussi nombreus:
qu'on aurait pu le désirer: mais la
réunion n'en fut pas moins intéres-
sante et conduite avec beaucoup d'’en-
train.
L'assemblée s’ouvrit, comme toutes

les réunions de notre société natio-
nale, par la prière de l’Association et
l'invocation au saint patron, St-Jean-
Baptiste. Vint ensuite la lecture des
minutes et des différents rapports qui
sont tous intéressants et prouvent que
notre St-Jean-Baptiste n’est pas inac-
tive. Nous donnons plus bas le rap
port général.
Après l'adoption de ces rapports et

‘a discussion de différentss questions
intéressantes au point de vue le la
marche progressive de la société, on
passe aux élections. M. Sam. Genbst
est élu président d'élection; M. Hector
Laperrière, secrétaire; M. E. Thy
rien, officier-rapporteur; MM. O. Dioi
3. Mercure, Beaudry et Ménard, scru-
‘ateurs.

Les élections ont donné le résultat
suivant: M. B. L. Chevrier, réélu pré-
sident. Furent mis en nomination
MM. E. L. Chevrier, Jos. St-Germain
3. Choquette, J. A. Patry. et Charles

Leclerc, MM. St-Germain et Leclerc sc
retirèrent avant le vote ’
M. Charles Leclerc, ler viceprési

lent. Furent mis en nomination: MM
Charles Lecierc, Jos. St-Germain et S
Choquette.
M Dolphis Raymond,

sident Furent mis en nomination
MM. Jos. St-Germain, Dolphis Ray
mond et Billy. Ce dernier se retire
avant le vote. .

M. Adélard Chartrand, secrétaire
“urent mis en nomination: MM. Raou
Demers, Adélard Chartrand, Edmond
Dorion, 8. Choquette et A. Reny. MM
Dorion, Choquette et Reny se retiri
‘ent avant le vote.

M. J. Bettez, élu par acclamation.
Cyrille Bélanger, commissaire-o1

lonnateur. Furent mis en nomination
MM. André Lacelle, C. Bélanger et 1)
Fuenette.
M. D. Guenette,

saire-ordonnateur.
Directeurs:—MM. E. Glaude, E

Therrien, Jos. Hudon, M. Pelletier, L
Champagne, H. Ménard.
M. O. Dion. vérificateur. par accla

nation.
L'élection faite, M. Genest se retir

eur remettre la présidence à M. Ch:

vrier et fait adopter un vote de reme:
ziements aux officiers sortant de char
ze.
M. Chevrier dit quelques mots de ro

nerciements à ceux qui viennent d:

ui répéter leur confiance et invite en
suite M. l'abbé Barrette à dire que:
jues mots. /
Comme il se fait très tard, M. l'abb

ne dit que quelques mots en faveur d-
‘Association -St-Jean-Baptiste.
Avant de clore l’assemblée, M. Che

trier invite M. Leclerc à parler. M
Leclerc s'étonne de ne pas voir su
‘estrade les hommes de profession
2uX qui doivent préter main-forte ar
reuple dans les différentes lutte
qu'il a à soutenir. I! demande de s¢
“esserrer tous autour de notre socié

té nationale, parce que l’époque dan.

aquelle nous allons entrer va vol
2ne lutte extrêmement acharnée co:
re l’élément français.

RAPPORT GENERAL DE L'ASSO
CIATION ST-JEAN-BAPTISTE
D'OTTAWA, ANNEE 1917.

La tourmente électorale n'a pas em
nêché les membres de votre comité de
veiller avec un soin jaloux aux inté
rêts des Canadiens-français, et nout
sommes heureux de vous présenter, à
‘ette réunion générale, le résumé der
iravaux accomplis pendant l'année.
La première chose dont votre co

nité a droit de se féliciter. c’est d’a
voir été fidèle aux réunions mensuelle
le sorte que le cahier des archive
:nregistre, pour l’année 1917, le pro

:ès-erbal de treize assemrblées, qui fu
rent consacrées ‘à un travail efficace
zn faveur de nos compatriotes. Men

tionnons aussi les nombreuses assem
blées des différents sous-comités, qu’
‘aisaient chaque mois rapport au co

nité exécutif des projets élaborés avec
soin ou mis à exécution avec l'appro
vation de votre comité.

LES CAUSES NATIONALES
Nos réunions mensuelles avaien

toujours..pour but principal, la défense
ou la sauvegarde de nos intérêts na
tionaux, aussi rien d'étonnant. si ar
cours de ce rapport, vous constatez
que notre belle langue francaise est
presque l'unique préoccupation dc
toutes nos délibérations.

LE FRANCAIS AU TELEPHONE

C'est tout d’abord le français au té
léphone, n'oublions pas que la survi-
vance de nos droits dépend, en grande
partie, de notre zèle à surveiller avec
join, sur les menus détails de notre vie
courante. Depuis plusieurs années dé
Ja nous avons entrepris de faire recon
naitre nos droits a la compagnie du
téléphone. Et ici nous serait-il permis
de rappeler à votre mémoire le pre
mier apôtre de cette campagne, Ile
Rév. Père David, O.M.I., Il s'agissait de |
prouver à cette compagnie que le;
français a les mêmes droits que l’an-
8lais, puisque le nombre de Canadiens-
français qui versent leur argent à ces
heureux actionnaires, est aussi grand
que le nombre d’Anglais contribuant
eux aussi à gressir les recettes de la
compagnie. .

Les employés de langue anglaise,‘ ou-
bliant trop facilement ce petit détai!,
votre comité a cru de son devoir de le
‘eur rappeler. Votre comité a aussi
jugé sage de rappeler à nos compatrio-
tes qui laissent volontiers leur langue
tourner à l'anglaise. quand il s'agit de
parler au téléphone, que notre devoir

nous tous. Canadiens-francals, est
de parler notre langue partout et tou-
jours. Souhaitons que ces personnes
distraites aient entendu et compris
notre pressante invitation et qu'elles
se mettront au diapason de leurs con-
citoyens vraiment patriotes.

HOTEL DE VILLE
Nous avons dans notre ville un su:

perbe palais municipal, mais votre
comité ayant fait une enquête, € treu-
vé que ls français n’était pas favorisé
sur une haute échelle et que le nom-
bre des empioyés de langue francaiss
était par trop modeste. Ne voulant
rien exagérer. votre comité s’est pro-
curé les renseignements nécessaires.

2ème vice-pré

assistant-commis
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LA ST-JEAN-BAPTISTE FAIT
SES ELECTIONS, HIER

M. E. L. Chevrier est réélu présid ent général de l'Association. — Le
magnifique travail accompli durant l’année.

  

|dû à l'Association «d'Education

a

Ml .
>
   

secrétaire de la commission munici-
pale, nous conservons dans nos arch!-
ves un précieux tableau, faisant con-
naître le nombre d'employés da langue
française ainsi que leur salaire.
Nous avons attiré l'attention de nos|

édiles, et nous invitons tous les mem |
bres de notre Association à se joindre
à votre comité pour obtenir justice en |

faveur des nôtres à 'Hote! de®Ville. |

PROMONTOIRE CHAMPLAIN
.Si un visiteur se promène dans la

Capitale du Dominion, par un beau
soir @’'été, il ira certainement se repo-
ser sur le promontoire situé non loin

de !l'Imprimerie Nationale. Quelle ne
sera pas sa surprise, en admirant Je

belle figure de Champlain gravée sur
le bronze, d'apprendre que le grand
fondateur de Québec a emprunté un
petit coin de terre à Nepean pour
s'installer sur un piédestal. Votre co
mité a considéré que cette anomalie

ne pouvait durer indéfiniment, aussi
a-t-il* fait les démarches nécessaires
pour que le nom de “Nepean Point”
soit changé en celui de Promontoire
Champlain, et que cette grande figure

historique qui a nom Champ'ain, soit
possesseur du terrain qu'il occupé €’

on simpie locatalre.
I} faut avouer qu'on ne s'est pas em

pressé de satisfaire à notry demande
c'est un peu ce qui arrive générale
ment, mais en attendant que ie nom
30:t proclamé d'une manière officielle
ous invitons tous nos compatriotes à

Jopu'ariser ce nom de Promontoire
Champlain, et à faire en sorte que le

aom de “Nepean Point” disparaisse,

mseve.i dans l'oublie,

HOPITAL GENERAL

En revenant du Promontoire Cham
plain,. nous pouvons descendre la rue

Yater et passer en face de l’Hôpita
Général. Li encore, nous remarquoti:

ane lacune au sujet du français. Nous
te vou'ons pas parler de l'inciden‘

"un certain major de l’armée de S:
fajest”, mais des inscriptions mise.

‘ar le conseil municipal, sur quelque:

pteaux de téléphone. On a peut-être
maginé que les Canadiens-françai-
omprenaient la nécessité d'éviter de
‘aire du bruit auprès d’un hôpital. et

‘est pourquoi on s'est contenté di

.onner l'avertissement en ang'ais seu

ement, mais votre comité a cru qu‘

a’ raison ne tenait pas devant le prin

{pe de nos droits et il a protest
-nergiquement. Et aussi votre comit
st heureux de vous dire gue notre

wotestation a eu pour résultat que

vous voyons aujourd'hui des inscrip

tons bilingues sur la rue Water.

ETE NATIONALE AIDIS À L!
BELGIQUE

Pour célébrer notre fète nationale
‘otre comité a voliçu le projet de pré

parer un magnifique concert. dont le

‘ecettes seraient destinées à sccour’
e petit peuple opprimé. L'organisi
son de ce concert, sous l'habile dires
ion de Madame Marchand, a obteni
out le succès qu'il était possible de

ouhaiter, ct Je compte-rendu publié
‘ans les journaux vous a amplement
rrouvé que les organisateurs avaient

aison de se féliciter du résultat ob
tenu.

La somme assez rondelette envoyé

ux Belges par l'entremise du consu
eige, a4 Ottawa, a valu de nombreuse
ettres de félicitations et de chaleu
eux remerciements de la part cdi
‘onsul he!ge et de Sa Grandeur Mon
eigneus de Soissons et de plusieur

tres personnages distingués.

SOUVENIR AUX SOLDATS

En même temps que Votre comité en

ourageait l'aide à a Belgique. il s

vouvenait aussi que plusieurs de no
.ompatriotes sont morts au cham]

t'honneur. Désirant honorer leur mé
noire d'une manière chrétienne. urn
montant d'argent fut voté afin de fa:
re chanter des messes pour le repo:

le l'âme de nos so'dats tombés su:
23 champs de bataille d'Europe.

PROTESTATION

Nous ne voulons pas parler longue

ent des luttes qu'il nous faut ma’
reureusement soutenir contre un élé
nent étranger, pour sauvegarder no:

Iroits, même dans le domaine reli
zieux, mais vous avez dû lire dans le
‘Droit” du 14 mai 1917, que des réso
-ut!ons énergiques furent votdes
l'assemblée du 13 mai, protestant con
:ré les menées d'un groupe d'accapa

‘eurs, voulant s'emparer du siège
piscopa! d'Ottawa. Votre comité, e:

ette circonstance. s'appuyait ave:

:onfiance sur la lettre de Sa Saintet
Zenoit XV, recommandant le rétablit
ement de la paix dans la charité au
sein du catholicisme ontarien.

M. S. GRNEST ET LA COMMISSION
SCOLAIRE

C'est en prenant aussi votre direc

ion dans la lettre du Souverain Pon
‘ife que votre comité voulait se soli
lariser avec le président de !a Com
Mission Scolaire, M. Samuel Genest.
sour. le défendre contre les attaques
injustes dont il était victime.

* FORD CITY

Un autre incident regrettable qu
votre comité ne pouvait ignorer, est
elui qui se ‘déroule présentement dans
l'ouest d'Ontario, à Ford City. Vous
savez tous ce qui est arrivé après |
mort du regretté M. l'abbé Beaudoin.
Une réso:ution votée par votre co

imnité fut envoyée au secrétaire de For
City et au journal le “Droit”, affir-
mant “que I'Association St-Jean-Bap-
tiste d'Ottawa appuie le principe que
les fidèles aient un pasteur qui soit

 

; de leur mentalité au point de vue na-
tional, et formule le voeu que les au-
torités compétentes apporteront à la
difficulté actuelle uns solution juste,|
dans l'intérêt de l'Eglise catholique ct
dans le respect des aspirations natio-
nales de la paroisse qui pleure nn
saint prêtre doublé d'un ardent pa-
triote.”

ASSOCIATION D'EDUCATION
Quoi qu'on dise, l'Association St-

Jean-Baptiste doit encore à l’Aussocia-
tion d'Education une somme de trois
cents piastres, et comme le rapport du
trésorier vous donnera un magnifique
surplus, cette année, votre comité re-
commande que la balance du montant

soit
payé, ’ ‘

LE RECRUTEMENT -

: Terminone ce rapport en disant qu'-
Un trayai! assez considérable a été
fait pour développer l'influence de no-
tre Association. en y ajoutant de nou- veaux membres. M. Séraphin Choquet-
te. président de la section dd Sacré-
Coeur, y à mis tout le dévouementct grâce au travail de M. Arthur Paré, qu'rn pi connaît. et aussi at-il aug
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 semblée à Ottawa, au théâtre Rus-

Une dépêche de Toronto nous apprend que la cour suprême de !a province,
vient de rendre son jugement daus la cause où il s'agissait de décider si la lé-
Bislaturo avait le droit de voter une loi lui doznant le pouvoir de nommer une
comission pour remplacer la commission des écoles séparées d'Ottawa ILa cour
& trouvé que le gouvernement en avait le pouvoir. '

M. N, Genest, A qui on demandaft ce qu'il en pensait a tout simplement
déclaré: Je ne suis pas du tout surpris. C'ette cause avait déjà été ju-
gée contre nous par cette même cour lors de Vinstitution de la Petite
commission pour remplacer la commission des écoles séparées d'Ottawa. La cour|
La cause est la même et le jugement identique. !

  

    

UNAPPEL AUXFEMMES
Un vibrant appel aux femmes du Canada a été préparé par le minis

tre de la Milice à l’ocasion de Noel. . .ou plutôt à l'occasion des élections.
Cet appel sera publié dans le courant de cette semaine.

Cet appel aux femmes est rédigé d’une façon littéraire et est basé
sur des arguments d'un faux patriotisme. On y fait intervenir le sen-
timent envers les soldats morts au champ d'honneur et on insiste sur la
nécessité de continuer lu guerre pour sauver l'honneur du Canada et ven-
ger les soldats morts.

 

     

 

Des nouvelles reçues ce matin de la Saskatchewan d’une personne
autorisée déclarent que tout le sud du la Saskatchewan est fortement lau-
riériste. Or le sud de la Saskatchewan est la partie la plus peuplée de
cette province.

M. Calder semble avoir reçu là le même accueil que MM. Sévigny,
Ballantyne et Doherty ont reçu à Montréal]. Les nouvelles disent que M.
Calder recoit partout un accueil irès froid ct qu’il est reçu par des fanfu-
res composées de vieilles casseroles et de canards défoncés. C'est tout dire.

Quézee, 10.—Un incendie a détruit de fond en comble, de Lonne

“Yeure samedi matin, l'église de Ste- Anne de la Pocatiere, Le feu semble

woir pris naissance daffs un confes sionnel dans la sacvistie, mais on ne
sait comment il a pu être allumé.

L'église se trouvant à proximité du couvent ct du collège qui fut pars
‘element incendié l'an dernier, on craiguit que ces deux maisons ne
fussent rasées, mais la population aidée par les collégiens réussit à em-
pêcher les flammes de se propager. De l'@lise on parvint à sauver les
saintes espèces, les ornements du culte, les autels, les bancs, les tableaux

et l’ameublement. Le presbytère na subi des dégâts et les pertes totales
s'élèvent à $100,000 compensées en partie par les assurances. Le temple
détruit avait été construit en 1838 et étuit l’un des plus beaux de la pro-

 LL

 
  

vince. Il était évalué a $200,000.
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25,000 SANS FOYER

Halifax, 10. — Agissant à la demandc des autorités militaires la police a
commencé a arréter ici, tous les Allemands des deux sexes. Hier soir, une femme
et sept hommes avaient été incarcérés. Le juge Drysdale de la Cour de 1'Ami-
rauté, a été chargé de faire une enquête sr la collision entre le ‘‘ ‘‘Mont-
létenus par les autorités en attendant l’enquête.

L'enquête s’ouvrira demain mat, à dix heures. Les survivants de
l’ *“Imo’’ et le pilote MacKay et le capitaine Lameduc, du navire français, sont
‘tenus par les autorités cn attendant l'enquête.

Rien n'indique que la liste des morts sera moins chargée que selon les rap-
ports de samedi ct il se peut qu’elle soit grandement allongée. On a retrouvé

slusieurs cadavres et il y en a 1,05) dans diverses morgues. Le chiffre de quatre

taille morts est indiqué par ceux qui se sont dévoués dans les quartiers en ruines.
Hier avant-midi, une pluie diluvienne est tombée sur la ville, faisant fondre

une boune partie de la neige. Le mauvais temps a raienti les recherches, mais
plusieurs corps ont été retrouvés.

On aretrouvé trento cadavres d'enfants à l'école Richmond et le nombre
des victimes est offrayant à cet endroit. Toutes les personnes qu’il y avait à
+Aéglise catholique de Saint-Joseph, ont été tuées ou blessées et l’église a été dé-
truite.

sa pluie et le vent ont accru la misère. Les souffrances des réfu-
“iés qui sont incapables de trouver place dans les maisons déjà encom-
brées sont logés sous des tentes, sont indescriptibles. Le vent n renversé
Musieurs tentes et les occupants oît été trempés jusqu'aux os.

Le maire Martin, de Halifax, dans un appel qu'il lance au pays de-

OTTAWA A ENTEN

| tonnes de marchandises de toutes sor-

DANS LA SASKATCHEWAN i L'appel du maire .

. @® le maire Fisher demande à tous
les citoyens, par l'entremise du

D
LE CRI DE DETRESSE|
La population d'Ottawa n entendu

le cri de détrese qud s'est élevé de la
ville dévastée des côtes de l’Atlanti-
que; Ottawa a vu par l’imagination
les scènes terriflantes qui se dérou-
laient dans la malheureuse Hali-
fax, et elle s'est empressée de répon-
dre à l'appel.

La ville a réuni ses forces charita-
bles: tous les groupes, toutes les ins-
titutions, tous les clubs ont prêté
main forte et déjà des centaines de

 

tes sont en route vers la ville dévas-
tée: dès samedi, les équipes qui ont
fait un succès de l'emprunt de la Vic-
toire à Ottawa étatent prêtes à se
jeter en campagne pour prélever un
montant suffisant à adoucir quelque
peu les douleurs des sinistrés: 1'Or-
dre des Gardes-malades a mis sa
science à la disposition des autorités
et les petits éclaireurs feront la col-
lecte d'effets de toutes sortes de por-
te en porte.

‘Droit’, de bien vouloir aider au tra-
vail de secours qui s'organise; les
obligations du dimanche ont été mi-
ses de côté en certains quartiers pour
accomplir ce qui était de nécessité
urgente; les prédicateurs en ont fait

allusion au prône,et la réponse ne
tarda pas à venir.

Des marchandises de toutes sortes
ont été déposées aux hangars du
Grand Tronc, rue Besserer, et on
n'attend que la formation de convois
pour les transporter; déjà dix wa-
gons remplis ont été dirigés sur Hali-
fax.

Ottawa ressemble à une grande
ville de la Croix Rouge tant l'oeuvre
de charité se poursuit efficacement et
au milieu des travailleurs on voit le
maire lui-même présider aux arange-
ments et prêter main-forte à qui en
a besoin.
mer>rt

ASSEMBLEE A GRACEFIELD

La paisible ville de Gracefield, Qué..

a eu une assemblée politique, hier.

M. Dev!in a adressé la parole,ainsi que
MM. Latourelle, Caron et Bertrand.
Au milieu de l'assemblée arrivèrent

trois soldats de retour du front, trois
. vétérans qui voulurent adresser la pa-
“rale: MM. J. A. W. Labelle, J. G. Ma-
{ leley et C. W. Rooney.

Le président, M. Latourelle ne vou-

lut pas laisser parler les trois orateurs

unionistes. M. Labelle tenta en vain de
prononcer quelques mots. Alors le

| président demanda à la foule de dé-
| cider par un vote si les unionistes

pourraient par!er. Le vote fut néga-

tif. et les orateurs unionistes furent
obligés de se plier aux exigences de

l'auditoire.
Toute l'affaire sembie être fait

d'un malentendu: les vétérans pen
safent que l'assemblée était contradie-
toire alors qu’elle avait été appelée
par M. Devlin seulement.

Il y eut plus tard une assemblée

unioniste à Pinacock. à côté de Grace-
field. Comme c'étuit une assemblée
unioniste, les anciens soldats purent
dire quelques mots. lls parlerent aus.
si iL Waxefiqd samedi après-midi. MM.

Labelle. Made'ey ek, Rooney parlent
sn faveur de M. Pritchard. candidat
"inioniste dans le comté de Wr:ght.

 

le

+ mande vingt-cinq millions de dollars pour lês sinistrés.
Halifax, 10.—Un relevé des victimes du désastre de jeudi, publié ce

matin, donne les chiffres suivants: Morts. 1,200 dont 900 identifiés, dis-

parus 2,000; blessés 8,000; sans foy<r 25,000.

“PAS D’ASSEMBLEE
Montréal, 10.—Au cours d'une assemblée dans Westmount, M. Ames

a déclaré que M. Borden ne pourra peut-être pas venir a .dontréal le 12
décembre courant, car personne ne veut louer de salles de crainte qu’it y
ait dommages et tumulte. Les Unionistes ont cependast loué pour ce
Oir-là un temple méthodiste.

ILEST MALADE
Montréal, 10.—M. Albert Sévigny est malade depuis samedi par suite

d'un empoisonnement résultant d'une indigestion. Il est retenu à sa
chambre, son état n’est pas grave, mais il sera difficilement sur pied avant
le jour du scrutin. e .

PRET À DISCUTER
Petrograd, 10.—M, Pateologue, ambassadeur de France en Russie,

déclare officiellement qu’il est prêt à discuter avec le gouvernement de
Russie les buts de guerre et les conditions de paix dès que ce gouverne-
ment sera établi et reconnu. -

M. Buchanan, ambasadeur d’Aug
méme sens.
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LES RECRUES SERONT
APPELEES 5 JANVIER

Le Nouvel An réserve une triste

leterre a fait une déclaration dans le

 I

BORDEN A OTTAWA
 

Le premier ministre terminera
sa campagneélectorale par une as-

sell, le 13 et à Hamilton, le 14.

Dans toutes ces assemblées le nom

LETTRE OUVERTE
Nous recevions, vendredi, trop tard

pour publication, la lettre suivante de
M. Auguste Lemieux: )

7 décembre 1917.
Dr J. L. Chabot,

Avenue Laurier-Est,
Ottawa, Ont.

Mon cher Docteur,

Les journaux de ce matin nousap
prennent que. à l’assemblée psendo-
Unioniste tenue, hier soir, sur ta tue
Somerset-ouest, dans le quartier Ral-
housie, vous avez consacré la mell'eure
partie de votre éloguence à une atta-
que contre mon humble personnalité.
Vraiment, vous me faites trop d'hon- ’
neur. Il est évident que les commen-
taires que j'ai faits sur votre compte,
à une récente assemb:ée libérale, ont
eu pour effet de vous mettre en colère.
“Quos vult Jupiter perdere, dementat
prius”. Ce qui veut dre en langage

to ., !

SI
‘ PA

’

ordinaire: “La vérité choque tou-
jours”. So

Il paraltrait que vous auriez aft
que sir Wilfrid Laurier m'avait répu-
dié en 1910. Je ne m'attarderai pas à
répondre à une assertion aussi absur-
de que ridicule, à une vieille calomnie
usée jusqu'à la corde. Cette assertion
ne mérite pas d'autre réponse que
mon complet mépris.
A propos, vous me paraissez savoir

ce que c'est que d'être répudié, puis-
que vous l'avez été déjà deux fois; par
.e bon peuple d'Ottawa, en 1908 et,en
1910. “
En attendant que vous soyez répu-

dié une troisième fois, non seulement
par vos compatriotes d'Ottawa (vous

l'êtes déjà, d'ailleurs), mais aussi par
tous Vos concitoyens, sans distinction
de race ou de croyance. le 17 courant,
je me permettrai de vous faire une
proposition: Si vous voulez bien pro-
duire une lettre de sir Wilfrid Lay-
rier lui-méme confirmant la déclara-
tion que vous avez faite, hler soir.
à votre assemblée. je m'engage à ver-
ser immédfatement à l'hôpital! de la
rue Water ou a 1'Oeuvre de la Croix
Rouge. la somme de $100, 4 condition
que vous en fassiez autant, si vous ne
pouvez produire la lettre en questfon.

*| Maintenant. remarquez bien, que, cor-
me vous avez mis sir Wilfrid Laurier
en cause et que vous vous êtes servi de
son nom, en faisant cette déclaration,
j'insiste pour que vous produisiez une
lettre de sir Wilfrid Laurjer lui-mê-
me. Re

Il est maintenant 11.30 heures du
matin, et sir Wilfrid Laurier sera en
ville jusqu'à 11 heures ce soir. Je vous

envoie porter cette lettre par messe-
ger spécial, afin que vous puissiez
vous mettre immédiatement en com-
munication avec sir Wilfrid Laurier
avant son départ pour Witinipeg, ce
soir.
Voyons, cher docteur, soyez bon

sport et prouvez vos avancés si vous en

êtes capable. Cette offre est valide
pour trois Jours. ’

Le motto "safety first” n’a pas

place ici. dans ce débat.
Bien à vous,

AUGUSTE LEMIEUX.

de

 

Grande assemblée libérale eon-
voquée par les amis de Sir Wilfrid
Laurier et Hal M. McGiverin àla
salle du marché By, lundi, 10 dé-
cembre à 8h15 du. soir, ta.
M. McGiverin et d'autres=

teurs distingués prendront la pa-
role. Dieu sauve le Roi. | de Laurier a été acclamé.

| ———

+ M, FOSTER ET L'UNION

M. Foster a parlé samedi soir à la
salle St-Georges. Il s'est servi des
paroles mémes de Mgr Fallon pour
dire que la question du jour est de

savoir si le peuple du Canada va con-

tinuer ou arréter ses efforts dans
cette guerre. M. Foster dit que la

seule chose à faire si nous voulons

continuer efficacement la guerre,
c’est d'appuyer le gouvernement d'u-
nion. Le referendum retarderait
d'une dizaine de mois la levée des
renforts nécessaires. De plus, dit
M. Foster, si M. Laurier agit cette

fois-ci comme il a agi lors du refe-
rendum sur la prohibition. vaut au-
tant dire que la conscription est bat-
tue tout de suite, car la province de
Québec est opposée en bloc à la cons-
cription commeelle était opposée à la
prohibition.

M. Foster cita plusieurs passages
tu manifeste politique de Mer Fal-
lon. Et il en conclut que l'Eglise a
fait beaucoup pour mener cette guer-

re à bonne fin. Il déclara cependant
que par église il entendait les égli-
ses protestantes et les catholiques de
langue anglaise.

L'orateur déclara aussi que les ou-
vriers sont du côté du gouvernement
d'Union. Jl cite l'exemple de Gom-
pers aux Etats-Unis et il dit que les
ouviers canadiens sauront suivre un
si bel exemple.

M. Fripp fut aussi un des orateurs
de la soirée. Il dit que cette élèction
avait lieu a cause de la province de
Québec, qui n'a pas fait son devoir
dans cette guerre. Québec aurait dû
fournir 100,000 hommes. Au lieu de
~ela. elle en a fourni 42,000. De ce

FEU! FEU! FEU!
' $50,000 de vétements, chapeaux

et merceries pour hommes, légère-

ment endommagés var la fumée.et

l'eau. Pour être vendus à sacrifice.

La vente commencera mardi à

hrs. aan.

| J. B. Pharand,jr,

Angle Principale et Leduc, Hulk

 

 

 

DAME DEMANDEE POUR FAIRE
LA PERCEPTION
 

Nous avons besoin d'une dame ca-
nadienne-française parlant les deux
langues, pour faire la perception en
notre nom à Ottawa et à Hull, et ce
à percentage. Une commission libé-
rale scra acordée à une personne ca-
pable et expérimentée. Devra avoir
de bonnes références et être active.
Personne demeurant à Hull préférée.
S'adresser par lettre à Catholic Sup-
ply Co., 46 rue St-Alexandre, Mont-
réal, P. Q. 211-3

 

NAISSANCE

ST-LAURENT—M. et Mme Wilfrid
St-Laurent, ont le plaisir d’annon-

cer à leurs parents et amis la
naissance d'une fille née le 5 décem-
bre 1917 et baptisée le 9 décembre à
l'église St-Joseph de  Wrightville.
Parrain et marraine, M. et Mme Ar-
thur Larourhe, oncle et tante de l’en-

  

SYMPATHIES DU ROI

Londres, 10. —— Le Rot a envoyé
à l'occasion du désastre de Hali-
fax, un télégramme de sympathies
au gouverneur général du Canada.
 

 

menté sa section de 150 membres dans
trois mois. Pour le recompenser de ce
travail, M. Larochelle, gérant de la
Banque d'Hochelaga ainsi que M. J.
E. Serré, libraire, ont offert à M. Sé-
raphin Choquette, une magnifique
montre en or. qui lui à été remise par
le président général à l'assémblée tri-
mestrielle du mois de mars, ct votre
comité ne voulant pas rester en arritè-
re lorsqu'il s'agit de récompenser un
zélateur, lui a présenté une chaîne et
un magnifique charme commo récom-
pense de ce: travail.

Votre comité espère que ce travail,
loin de se ralentir, ne fera que s'’ac-
croître, afin de donner un plus grand
flan à notre société pour les causes re-
ligieuses et nationales. Souhaitons que
tous les Canadiens-francais de la vilie
s'enrdlent volontairement dans notre
société et c'est alors que l’on pourra
dire de l'Association StJean-Baptiste
d'Ottawa. E!le a gagné ses épaulettes.

Le tout bumb:ement soumis,

D. ALFRED RENY. Secrétaire général.
E. L. CHÉVRIER.

Président général.  

surprise à plus d’un jeune garçon s’il
faut en juger par le dernier ordre
émis par un gouvernement qui se pré-
sente actuellement en faisant appel
aux préjugés. Le nouyel ordre dé-
clare que les premiers détachements
de recrues seront appelés sous les

drapeaux le 3 janvier prochain. On
avait espéré que les recrues seraient
en service actif dès le 10 décembre,
mais le grand nombre de causes por-
tées en appel par les conscrits rend
cette décision impraticable. Les au-
torités auraient pu, dit-on. appeler les
recrues le 24 ou le 25 décembre,
toutefois pour ne pas gâter la saison
des Fêtes. on a décidé d'attendre au
commencement de janvier. Il est gé-
néralement cru que 20,000 ou 25,000
seront inclus dans la première classe.
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SYMPATHIES DE FRANCE. .

Le guuverneur-général a reçule
télégramme suivant:
‘Le roi a rrçu le message sui-

vant du président Ge la Républi-
que française :

‘“J'exprime à votre Majesté à
l'occasion de la douloureuse catas-
trophe d'Halifax mes plus vives
sympathies et je la prie de vou-
inir bien transmettre à la popula-
tion du Canada le cordial et fidèle
souvenir du peuple français.

(Raymond Poincaré).

 

fant. Porteuse, Mme Joseph Larou-
che, grand mere de l'enfant. 213-1

DECES

MANSEAU—A Hull. le 8 décembre
. I. Soe 11817, a I'age de 65 ans et 7 mois

Le premier ministre ne parlera ‘est décédée Mme veuve François Man-
pas à Montréal, comme il était con- i seau, née Elizabeth Bonnin. Les fu-
venu. La raison donnée est que sir | nérailles auront lieu mardi, le 11
Robert Borden | courant 8 heures. Ie convoi fu-« “nee ti Te.

s occupe activ nèbre partira de la demeure mor-
ment de chercher du secours pour |
les sinistrés d'Halifax.

metre

nombre, d’après M. Fripp, moins de
7,000 étaient des Canadiens français.  

  

BORDEN N'IRA PAS
À MONTREAL

 

 

| tuaire, 56 rue St-Jacques, à 7 b. 45
pour se rendre à l'église Notre-Dame

, où le service rs célébré et de là au
2 . x | i leu de la sépulture. Parents et

AVEZ-VOUS UN PHONOGRAPH 2 amis sont priés d'y assister sans au-
‘tre invitation. 213-

SI OUl, vous avez certainement re ————y 'un choix de disques qui, plus d’une
fois, vous ont alt passer d'agréables BOURDAGE—Lucles, fils de Joseph
moments. ¢ependant, n'y a-t-il pas;

|

Fugéne Bourdage, décédé à Hull,

parmi votre répertoire quelques dis ; dimanche le 9 décembre, à l'âge de

ques dont vous étes fatigués et que 10 ans. Les funérailes auront lieu

vous aimeriez à remplacer? Nous mardi matin à 9 heures à l'église St-

sommes persuadés que si ce n'était le Joseph de Wrightville. Départ de la

coût élevé de certains disques, vous demeure mortuaire, 188 rue Mont-

vous empresscriez de vous en porter calm, i8 h. 45. Parents et amis sont
acquéreur. Eh bien, voici votre chan-’ priés d'y assister sans autre invits-

ce: pour in modique somme de dix tion. 313-1
sous chacun ou de $1.00 la douzaine,
aocus vous échamgerons los disques (yR—Joseph Cyr. fils ainé de Jesn-

usagés dont vous voulez vous défaire

|

Baptiste Cyr, décédé à Huil diman-
contre d'autres disques qui vous plai-. ne je 9 décembre, l'âga de 43 ans

ront mieux. C'est incroyable. mais ç: 4 mois. Les funérailles aurontlieu
c'est vrai tout de même et si Vous mardi matin à 9 heures à l'église
voulez vous en convaincre, vencs à Notre-Dame. Départ de la maison

836 CUMBERLAND. mortuaire 321 ave Champlain, à 8 à.
im est ouvert de 10/45. Parents ct amb sont priés d'y

 

  Signé (Stanford Lage.) hosresdu marin à JO heurme du soir. routster sans d'utre favitation. 1-4

‘
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