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METEOROLOGIQUE

PRONOSTICS8 — Moins froid.

FAITS-OTTAWA
Une maison pour soldats malades du

Bas

Un groupe de soldats rapatriés et
de citoyens qui ont à coeur le bien-
être de ces pauvres victimes du grand
conflit vionnent de proposer qu'une
maison de convalescence soit établie
dans un climat convenable, pour le
sof des soldats qui souffrent du gaz.
Depuis quelques somaines, un grand
woinbre de soldats souffrant du gaz
unt succombé ic! et à Kingston. Le
gouvernement sera appelé à prendre
cette proposition en sérieuse cunsl-
dération.
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Réunion des membres du cercle
Bacré-Coeur, ce soir, à S heures.
Réunion très Importante.

La fermeture de l'Hôtel de Ville

Le Bureau des Commissaires a étu-
dié hier la posibilité de fermer l'Hô-
tel de Ville samedi et lundi prochains
afin de se soumettre à l'ordre du
contrôleur du combustible pour l'é-
pargne du charbon.
On prétend qu'en fermant lé châ-

teau municipal, on épargnerait une
forte quantité du précieux diamant
noir et comme les autorités locales
sont anxieuses de prêter main-forta
à M. Magrath, il est fort probable
qu’une décision soit prise à ce sujet
ces jours-cl.

ll a été suggéré que les milliers
d'ouvriers qui chômeront durant l’ex-
écution de l'ordre-en-conseil soient
employés À tailler du bois.

Jusqu'à présent, les autorités n'ont
pas considéré sérieusement les sou-
missions pour du bois qui ont été
présentées par des cultivateurs de la
localité.

La Cour Suprême réserve son juge-
ment

La Cour Suprème du Canada a ré-
servé son jugement dans la cause de

* là ville de Victoria, Colombie Britan-
nique, contre F. J. McKay. Il s'agit
d’un appel d'une décision rendue par
la cour d'appel de la province accor-
dant $5,250 pourl’expropriation pro-
‘fetée de terraius appartenant à Me-
Kay. La ville avait passé un règle-
ment autorisant l’expropriation de
terrains dans le but d’élargir la rue
Douglas. Ce règlement quoique en-
registré dans la cour du comté pour
le district de Victoria, ne fut jamais
publié dans aucun journal, officiel ou
non. Il s'agissait de savoir si le rè-
glement avait jamais existé valide-
ment. .
… Siègeaient: MM. les juges Fitzpa-
trick, Idington, Anglin et Brodeur.

La ville ferait usage de tourbe
Une intéressante proposition à été fai-

te ou Purcau des Commissaires, hier
“dout le but serait de mettre la muviei-
pañité en garde contre de futures di.
settes de combustible. Un M. Baia a
déclaré aux autorités qu’il pourrait
fouruir à a ville, dès cet été, 10,000
tonnes de tourbe. Son installation
fonctionnera bientôt et il s’atteud à en
produire en de très fortes quantité.

Le Bureau prendra cette offre
considération.
On fait tautefois remarquer en eer

cles semi-o‘Fieirlg que des années dures
comte celle cui nous favorise actuvile-
toent, uC se Vcient que très rarement et
qu’il n°y n aucune raison sérieuse de
s'alarmer pour l'uvenir.

Le Capt, Pope décoré

On apprend avec plaisir que le capi-
taine Maurice l’ope, fils de sir Joseph
ot Lady Pope, Ottawa, à été décoré de
la ¢roix militaire pour bravoure au
front. Le capitaine Pope est en servie
actif depuis plus do 2 1-2 ans. 11 était
au début de la guerre, à l'emploi du
Pacifique Canadien ct s’curdla chez les
Ingéunicurs,

en

: Un Canadien à Yale est conscrit
Le juge central Duff à rendu sa dé-

cision vans le cas d’un étudiant cana
dieu en dernière avuée de mathémau-
ques à l'Université Yale. Tout en re-
grettaut la nécessité de retirer de ges
études an jeune homme d'aussi bel
avenir. M. Duff ne voit pas daus les
tirconstauces actuelles. una raison vuf-
fisunte qui pourrait exempter l'étu-
dispt.  L’individu en question 2 vem
M. C. Toster,

ON CONTINUERA

Washington, 6. — A la suite d'une
éonféreneu entre le directeur général
McAdoo ot l'administrateur du com-
bustible Garfield, il a été défitivement
décidé qu’on ne pouvait discontinuer
Jes lundis sans chaleur comme on l’es-
pérait & cause des tempêtes récentes
qui ont passablement «ésorganisé le
service des chemins de fer.

LE VOTEDES SOLDATS

Me Fred. T. Congdon, candidat op-
positionniste au Yukon qui a actuelle-
ment uno majorité de 21 voix sur son
g«versaire uvioniste le Dr Alfred
Thompson a protesté auprès du greffier
en chancellerie contre le vote des sol-
duts. Il prétend gue wou élection ayant
eu licu après l'élection générale, Jes
soldats n’out pu voter raisonnablement
pour l'un des candidats qui n'étaient
pas encore en présence lorsqu'ils ont
déposé leurs bulletins I demande en
conséquence quo ces votes soient an-
nulés,
La situation se trouve la méme pour

Je comté de Nelson, Manitoba, où la
date de la nomination et de l'élection
D'a pas encore été fixée.

INSTITUT CANADIEN
FRANÇAIS

Ce soir. 6 février 1918 — Salle du
Couvent do la rue Rideau.

Prograemme.
1.—Piano à quatre mains. — “Danse

Espagnole”, opus 17 — Mos-
Kkowski.

Mlies Irène Thibault et Colombe
Couvrette.

2—Déclamation: — “La Dernière Ro-
mance’.’ . P. Cæonnier
Miie Jeanne Colonnier.

3.—Violon — “La Légende” — Wie-
niewski.
M Wilfrid Choquette.

Mile Aurore Choquette au piano.
Conférence : — “L'oeuvre de Luther
v apres quatre sièc:es”.

R. P. C. Forest, dominicain.
QO Canada! Dieu Sauve le Rol.
Prix d'entrée, 10 sous,
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OTTAWA EST A LA VEILLE
D'UNE DISETTE DE CHARBON

Le charbon est rare dans la Capitale. — On en attend cet aprés-mi.

di. — Les marchands ne caisissent pas bien l’ordre-eu-conseil.—
Les ouvriers ne protestent pas.

 

-LE DROIT,MERCREDIà FEVRIER 1918

La situation du charbon qui était
passablement aigüoe il y a quelques
semaines prend des proportions alar-
mantes et à moins qu'on n’en re-
coive de furtes quantités aujourd'ul
ou demain, il règuera uno grande mi-
sére au sein de la population d'au-
tant plus que le froid est assez in-
tense. les marchands locaux annon-
cent qu'ils n'ont plus de charbon. J.
J. Meney a cessé d'inscrire des com-
mandes depuis lundi dernier en ai-
sant qu'il ne puuvait vendre à per-
sonne. J. G. Buterworth a vendu quel-

ques tonnes de charbon, mais fl voit
d'un bon ocil la uilse en vigueur de
l'ordre-en-conseil, car ça mettrait un
frein à la grande demande sur la
petite quantité qu'il a en magasin.
Ballantyne n'a prosque plus de char-

bon et ¢'. W. Bangs refuse de donner

une idée de la quantité qu'il a en

mains; il se déclare soumis au con-
trôleur du combustible.

Les compagnies de chemins de fer

disent que le manque de charbon est

retenu les convois de fret un peu par-
tout dans le pays.
rature sera moins sévère, on s'attend
à une reprise normale du trafic.

..lPas bien saisl

L'ordre-en-conseil ne semble pas

être bien saisf des marchands et les

plaintes affluent au bureau du con-

trôleur du combustible. D'aucuns se

 

causé par les fortes tempêtes qui ont;

Dès que la tempé-!

demandent pourquoi |! leur faudra
fermer leur magasin, quand il sera
néanmoins nécesaire de chauffer les
résidences au-dessus de leurs établis-
sements.

La plupart des gros fabricants ont
accepté l’ordre sans maugréer, car
ils sont prèts à fairo tout en leur
possible pou alléger la souffrauce gé-
nérale qui incnare.

Les ouvriers, forcés de chômer par
cette loi, n'ont pas fait entendre de
protestations: tous, patrons et ou-
ouvriers, semblent reconuaître qu’il
s’agit d'un devoir patriotique et que
I'intéret particulier.
I'intéré pariculier.

11 est certain que beaucoup d'ewn-
droits affeciés encaisseront de fortes
pertes financières.

Les marchands de détail d'Ottawa
ont élevé la voix contre les jours fixés
par l’ordreen-conseil. Hs veulent
que l'ordre-en-consell soit mis en vi-
gueur dimanche, lundi et mardi les
10, 11 et 12, au lieu de samedi, di-
iwanche et lundi, les 9, 10 et 11. Le
secrétaïlre Trawern dit qu’il a reçu
des centaines de inessages demandant
que les dates soient changées à cau-
se du tort incalculable causé aux mar-
chands par la fermeture du samedi.
Une délégation demandera à l'assis-
tant-contrôluer do plus amples dé-
tails sur le fonctionnement de l'ordre-
en-conseil.

 
 

 

LE SERVICE DE FRET EST
PARALYSE PAR LE FROID

Le prunil froid de ces jours derniers
à causA des torts inealculables aux vhe-
mins de fer qui n’ont pu adhérer à leur
Loraire surtout pour le trafic du frot,
Depuis gariedi, rares sont les convois de
marchandises qui ont fait leur appart
tiou daus la Capitale et les autorités
préteudent qu'il s’écoulera quelques
jours avant que le service soit normal.
Charbon et produits alimentaires sont

et panne sus les voies ferrées et pour
peu que cela continue le moindrement,
il y aura un grave malaise ici.
Heureusement, il s'est produit ‘in

changement agréable dans Ja tempéra-
ture. Après avoir gardé une moyenne
de LO nu-dessous durant la journée, le
thermomètre an monté dans la soirée. À
6 heures, il marquait 22; à minuit, 1!
était gritupé à 12, puis la neige, sigue
de température modérée, conunencs à
tomber. Ce natin, à 5 heures, le mar-
cure balanrait à 8 sous zéro à l'angle
des rues Llgin et Sparks, un eudroit
tris exposé ou veut. Ce matin, tout

indiqu* que nous aurons une période de
temps doux.

La Corpration a cu beaucoup de dif
fieulté à riaintenir sou svstème d'a-
auedue en Lou fonctionnement.

PÉNIBLE AGCIDENT--- ÉLECTROCUTÉ
Le froid terrible d'hier a été la cau-

se d'un tragique accident qui a causé
la mort de George Hammel, un em-
ployé de la brasserie Brading. Vers

7 heures, hier soir, il revint chez lui.
150 rue Turner, et constala que les
conduites d'eau étaient gelées. Des-
cendant à la cave dens intention de
les dégeler. il salsit une lumière élec-
trique dont le fil était relié à une au-
tre lumière dans la cuisine.

Malheurcusement, il n’y avait pas
de bouton non-conducteur après celle
qu’il transportait et en s'appuyant
sur Un tuyau, il compléta et forma le
circuit et lec ourant lui traversa le
corps. I fut électrocuté sur le
champ.
Comme son taari tardait à monter,

Mme Hammel descendit à la cave et
trouva la virtime dans une étrange
posture. Le croyant malade, elle ap-

pla à son serours, un cousin Ernest
Rourke qui habité la maison voisine.

Rourke se précipita dans la rave et

s’appréta à relever Haiminel; 11 reçut
immédiatement un vilain choc qui Je
repoussa à quelques pieds. T com-
prit alors ce qui s’était passé et ar-
racha la corde conductrice de la lu-
mière où elle était fixée, Hammel
était au-delà de tout sccours humain.

Le coroner Craig n'a pas jugé à
propos de tenir une enquête.

La victime, âgée de 31 ans, laisse
sa veuve, deux cnfants en bas âge,
deux frères et quatre soeurs.

LE PROCES DE BOLO

Paris, 6.—Bolo Pasha qal subit
actuellement un procès devaut la
cour martiale pour haute trahison,
s'est laissé quelque peu emporté à la
fin de la séance d'hier, alors que le
premier témoin du gouvernement, un
vomptale expert, M. Doyen, est venu
déclarer en se tournant vers le pri-
sonnier: ‘‘“Toutes les déclarations de
Bolo no sunt que des mcnsonges; il
n'a jamis recu la commission qu'il
prétend la base de sa fortune. Il re-
mit à la cour les reçus, les chèques
et autres documents prouvant que

Bolo a reçu un million de piastres de
chacune des compaguies suivantes:
la Garanty Trust Co., de New-York,
agent de la Deutscho Bank avant la
guerre, et de la Banque Royale du
Canada.

Bolo perdit son sang froid et pour
la. premiére fois posa des questions.
M. Doyen demeura ia deux heures
durant à donner des détails sur les
affaires de Bolo. Son témoignage
était la plupart du temps d’une na-
ture technique et la foule avait pra-
tiquement évacué la salle lorsque la
partie la plus intéressante du témoi-
gnage arriva.

Bolo dit qu’il serait ridicule de le
considérer comme la personnalité po-
litique mentionuée dans lo télégram-
me de Bernstorff à Jagow. Il dit
qu'il lui aurait été inutile de prendre
le nom de Salnt-Régis comme: le
mentionne le message de Bernstorff
et dit que ces télégrammes ont été
fabriqués.

CONTRE LE PALAIS
IMPERIAL

Londres, 6. — Une bombe a été
|lancée sur le palais impérial à Ber-
lin par les grévistes, samedi soir.
. Vingt-cinq personnes ont été arré.
tres,

    

  

LES EMPLOYES CIVIQUES
VEULENT VIVRE

Plus de la moitié des employés de
l'Hôtel de Ville ont adressé une com-
munication très intéressante aux au-
torités municipales. Ils déclarent
que comme tous lrs autres citoyens
ils se ressentent beaucoup du coût
élevé de la vie et ils demandent unc
augmentation de 25 pour cent.

Tous les départements de l’adumi-
nistration sont représentés dans cet-
te requête ot on relève les noms de

plusieurs chefs. Les autorités con-
sidèreront cette légitime demande et
il est tres probable qu'elle revienne
sur le tapis quand on préparera ie

budget pour l'année courante.
Ajoutez à cela les augmentations

que demandent les pompiers, la cré-
ation d'un nouveau portefeuille dans
le Lureau de l'auditeur et vous pour-
rez constater que la ville devra dé-
lier les cordons de sa bouse et en
sortir plusieurs milliers de dollars.
On calcule que pour satisfaire aux

de:mandes des seuls employés de l’Hô-

somme
£8,000.

supplémentaire d'environ 

 

L'ENTRAINEMENT DES
TROUPES AMERICAINES

Washington, 6 — A cause de la dif-
ficulté à trouver des navires pour
transporter les soldats américains en

I'rance le général Bliss, représentant
les Etats-Unis aux sessions militares
du conseil suprême de guerre. est à
étudier avec les officiers anglais, la
praticabilité de commencer une avau-
co de batail.ons américains vers la
ligne de tranchées en Fiaudres, on
pussant par le système d'entraine-
ment en Angleterre. On a «déjà parlé
du projet sous différents aspects, a-
tou su aujourd'hui. L'une des propo-

sitions étant que 150 bataillons soient
désigucs pour être entraînés ainsi.
La congestion des ports de débar-

quement uméricains en France, est
une des causes de cette suggestion.
En envoyant certaines unités à des
ports anglais, en les fuisant passer à
travers le système d'entraînement an-
Blais et en les renvoyant finalement à

l'armée du général Pershing, on a
prétendu qu'un contingent considsra-
hie d'hommes pourrait être entraî-

ué ct mis sur la ligne de feu et qui
autrement pourrait être envoyé
avant plusieurs mois.

Il est connu qu'on a offert les na-
vires anglais Ct français pour trans-
porter les troupes am“ricaines. D'ur-
gentes représentations furent faites

en mème temps de l'autre côté pour
que le transport rapide des troupes
à travers l'océan fut entrepris aussi-
tôt que possible; en effet, tout indique
que des transports anglais ont déjh
(té employés d'une munière limitée
pour transporter des troupes améri-
caines.

L’'un des principaux buts, cependant.
cet de maintenir constamment des “i-
gnes de renfort pour toutes les trou-
pes envoyées au front, plutôt que de
trouver des navires pour transporter
‘es hommes.

Le secrétaire Baker a refusé aujour-
d'hui de discuter aucune des questions
concernant la situation navale. In-
terrogé sur la proposition d'entraîne-
ment des troupes additionnelles amé-
ricaines en Flandres, il répondit: “Je
une peux pas discuter le mouvement
actuel ou projeté des troupes, soit
pour entraînement ou pour combat en
France”.

 

DISETTE DE GAZ
A SHERBROOKE

Sherbrooke. 6 — Il n’y a pas de gaz
dans notre ville. Des milliers de per-
sonnes en sont affectées ainsi que
P.usieurs manufactures qui se ser.
vent de ce combustible et les restau-
rants Les deux quotidiens de Sher-
brooke. le “Record” et la “Tribune”
ne paraitront pas. La vague de froid
que nous traversons est la cause de
cette disette. Suivant les autorités de
la ville. propriétaires des usines à
az. il est tout probable que nous n'en
urcas pas de la lournée, et il ne se-

rait pas surprenant que si la tempé-
rature reste au mème degré, la situa-
tion se prolongera p.usieurs jours. I!
y a plusieurs semaines que la ville
est dans une grande pénurie de gaz.
Dans les manufactures et les ateliers
de journaux on ne pouva:t faire mar-
cher à la fois qu'une partie des ma-
chines, ce qui était fort préjudiciable
aux intéressés. Et, cependant, le con-
seil. qui siégesit. n'a pas semb'é s’en
préoccuper beaucoup, car il n'a pas été
question de gaz, dans les controver-
ses de nos édiles depuis belle lurette.
Ia population est fort mécontente

 

 

tel de Ville; 11 faudra pourvoir à une |

————ee

LES ECOLES SERONT FERMEES
Toutes les écoles séparées de la villo d'Ottawa seront fermées, A partir de

lundi prochain. Il ne viondra quo très peu ou point de charbon dans la Capi-
tale d'ici une quinzaine de jours et la Commission Scolaire ne pouvant se pro-
curer suffisamment de charbon ou do bois pour chauffer convenablement les
classes, a décidé de fermer les écoles en attendant que la situation s’amé-
liore. Aussitôt que la Commission pourra se procurer du charbon, nous dé-
clare M. Albert Carle, secrétaire de la Commission, nous en avertirons les pa-

rents par la voie des journaux.

 

  

Sherbrooke, 6. — Le rapide d’Halifax à destination de Montréal, composé

de trois wagons à bagage et six voyagsurs, a déraillé à deux milles du Petit

Lac Magog vers 1 b. 30, hier après-midi, ot bien qu’il portait cent personnes,

cing seulement ont été blessées, dont un, M. Joseph Charpentier, commis voya-

geur de Montréal, très grièvement. On attribue l'accident qui se produisit

dans une courbe À un rail brisé. Le sp:ctaclo des voyageurs pris de paniquo

et 5e sauvant par un froid vraiment sibérien, fut pénible. Tout rentra vite
dans l'ordre cependant et comme deux médecius se trouvaient sur le train, les
blessés furent secourus à temps puis dirigés çur Sherbrooke avec tous les voya-
geurs sur un train spécial de secours dépêché en toute hâte.

IL DOIT DEMISSIONNER
Toronto, 6. — M. Lindsay Crawford, rédacteur au ‘‘Globe’’, vient de quit-

ter ce journal par suite d'un différend provenant do son discours au Reform
Club à Montréal, samedi, dans lequel il fit uno pefnture fidèle et partant fort
désagréable pour les iutéressés do la mentalité anti-canadienne-française des
ontariens. On dit à Toronto que M. Crawford va prendre la direction d'un
nouveau quotidien libéral pour la fondation duquel $800,000 auraient été sous-

ELLES SÉRAIENT ROMPUES
Londres, 6. — Un correspondant % Pétrograd dit apprendre que les négo-

ciations de paix russo-allemandes à Brest-Litovik sont rompues. Des diffi-
cultés dans les conversations étant déjà signalées depuis quelques jours au
sujet de l'Ukraine au sujet des déléguée de celle-ci que les Allemands refu-
saient de reconnaître.

Une autre dépêche de Berlin par voie d’Arsterdamn dit que Kuehlmann et
Czernin, ministres des Affaires étrangères d'Allemagne et d’Autriche, sont
partis de Berlin, hier soir, pour continuer les pourparlers de paix.
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Une forte prossion est exercée sur
la gouvernement pour que M. W. F.

O'Connor, C.R.…. soit re‘evé de sa po-
sition de commissaire du coût de la
vie. E!le provient des intéressés dans
‘es entrepôts frigorifiques.
M. O'Connor a encouru la disgrace

de cos gens, et incidemment de quel-
ques membres du cabinet, quand il a
publié son rapport sur ‘es établisse-
ments frigorifiques concernant en

particulier les profits réalisés pur eux
sur le bacon.

Des efforts furent faits pour
moindrir et discréditer Jes conclu-
sions de M. O'Connor sur cette ques-
tion, et une commission fut nomm*e
pour faire une enquête «ur les conclu-
ilons. Cette commission, qui fut nom-
mée par !e gouvernement, à la  de-
mande de sir Joseph l°luvelle, le chef
de l'une des compagnies les plus vi-
talement int”“ressées, a rendu une dé-
cision qui confirme tous les points
des rapports de M. O'Connor.

POLITIQUE DU COMBUSTIBLE
CRITIQUEE. i

Depuis lors, le commissaire du coût

de la vie a encouru la disgrace des
autorités pour deux raisons. a
“présomptueusement” entrepris, y

a plusieurs semaines, le

Il
il

d'informer

LE COMMISSAIRE 0°CONNOR -
EST DEVENU ENCOMBRANT
quant

j tuée l'été dernier. avait réstité daus

+

8

contrôleur du combustible des statis-
tiques qu'i! possûdait et que la poli-
(tique de cet officier, telle que prati-

 

I'entassement indu du charbon, par
ceux qui pouvaient le faire.
Plus récemment, il a encouru da-

vantage le dép'aisir des amis du
gouvernement, en faisant remarquer
que le prix des oeufs chargé aux con-
sommateurs à présent était injustifié
absolument, €t. pour prouver ses &-
vancés, il affirma qu'il y avait plus
d’ueufs dans les entrepôts frigorifi-
ques au Canada maintenant qu'il n’y
en avait l'an dernier, alors que le prix
était beaucoup plus bas —qu'aujour-
d'hui.

SUPPORTE PAR DES FAITS.

Des protestations indignées suivi-
rent les déclarations de M. O'Canont.
On annonça ensuite, de Toronto et
d'autres places, qu’il «devait être re-
«evé de ses fonctions. Interrogé à pro-
pos de ces rumeurs, M. O'Connor re-
vint avec un état, supporté par des

ch‘ffres et des faits, justifiant absolu-
ment les déclarations déjà faites.
Daus “es circonstances, ou attend

avec intérêt l'action du gouvernement
concernant cette prétendue retraite
de M. O'Connor.
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LES NEGOCIATIONS
DE PAIX

Les négociations de Brest-Litovsk,
semblent sur le point de se rom-;
pre. — La guerre civile serait |
déclarée en Crimée et les Tarta-
res menaceraient Sébastopol.
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LA DISETTE DE CHARBON
Une réunion du comité de reconstruction et de développement à eu

‘leu hier après-midi, À laquelle il a été question de l'upprovisionne-
ment du combustible et de la possibilité de développer la manufacture
1é la tourbe et des briquettes.  L'hon. A. K. Maclean présidait et les au-
res minisires présents étatent les hon, MM. Calder, Crerar et Robertson.
M. C.-W, Peterson, sous-controleur di charbon, traita de la question du
‘harbon dans l’Oucst. Le Dr McCallum, président du conseil honoraire du
bureau des recherches scientifiques e: industrielles, et M, R.-A. Ross, de
Montréal, parlèrent de la possibilité de transformer les gisements de
charbon lignite de la Saskatchewan et de l'Alberta en briquettes égales
en rendement à l'anthracite.

Cette question sera étudiée plus longuement à la prochaine assems-

 

 

Londres, 6. —-- Les journaux de
Londres et de Paris font}des com-:
mentaires sur l'insuccès apparent
des négociations de paix de Brost-
Liiovsk, le silence signitivatif de
Trotzky et le retour du secrétaire
des affaires étrangères allemand,
le Dr von Kuehlmann et du comte
Czernin, d'Autriche. qui sont ar-
rivés à Berlin et qui sont en con-
férence avec l'empereur d'Allema-
ene, le chancelier allemand et les
représentants de la Turquie et de
la Bulgarie.
La croyance générale est qu'un

obstacle a été rencontré sur la
 

M. MARTINSEPRESENTE
Montréal, 6—En dépit dy fait que sir Lomer a décidé de couper les

attüiibutions de M. Médéric Martin comme mia.rx, Celui-ci sera candidat
quand même à la mairie en avril prochain. On annonce aujourd'hui que
si personne autre ne se présente, M. L-A. Lapointe, député de St-Jacques
au fédéral et ancien leader du couseil municipal, sera candidat . 11 fut
vattu par M. Martin il y à deux ans dans la latte a La imatrie, mais cette
fois on s’atend à une bataille plus acharnée que jamais.

LE BILL DE MONTREAL
mamreie=

 

 

Québre, 6.—LC projet de réforme municipal de Montréal exposé La
semaine dernière par sir Lomer au comité des bills de Ia législature, a
été examiné en détail et il sera sûrement adopté de In façon prévue. La
ville sera dort administrée pir une commision indépendante du suffrage
populaire.

M. le maire Martin a fait une vive attaque contre le premier minis
tre en se voyant réduit au simple rang de ‘premier magistrat de parade”.
“Ne faites pas cela, dit-il, avec véhémence. C'est Une mesure autocrati-
que digne de l'Allemagne ,vous aggissez à la Borden que nous, liéraux y
compris sir Lomecr, avons dénoncé par toute la province".

M. Martin voulut obtenir du répit jusqu'à l'automne en réclamant
an refercadion par lequel le peuple pourra se prononcer, mais ce fut en
vain.

Au nombre des nouvelles mesures adoptées pour pourvoir au défi-
cit de Montréal, se trouve un impot annucl de $10 par téte sur les céli-
bataires de plus de 35 ans et un im pdt de 3 pour cent sur les locataires
payant un loyer supérieur à $250 par annde,

LIUT. = GOUVERNEUR INTERIMAIRE
remeie

 

 

Québec, 6.—Sir Horace Archambault, juge en chef de La cour d'Ap-
pol de la province, à été nommé, hier, Licutenant-Gouverneur intérimaire
(administrateur) du Québce on remplacement du It-Gouverneur, sir P.
E. Leblane, absent et malade.

M. Leblanc est sous traitement aux Etats-Unis et son État
grave.

est tats

   

 

  

 

  
  

PRES D'UN MILLIARD PAR
MOIS

| LE JUGE DORION
Ï

 

Québec, 6 — La juge Dorion, en
Cour des Appels Militaires, a causé
une petite sensation .Apprenant que
deux conscrits qu’il avait exemptés
avaient été quand même rappelés pour

le 5 février, il a annoncé qu'il allait
cessé de siéger si les autorit“ mili-
taires ne faisaient pas plus de cas de
ces jugementa.

M. Valère Darveau. représentant
les autorités mi'itaires, a expliqué au
Juge qu'il s'agissait là simplement
d'une erreur involontaire et qu'elle

al'ait être réparée sans délai.

LE MARCHE
Montéa!, & — Rien de nouveau sur

‘oe marché de l'avoine, hier. L'appro-
visionnement d'oeufs se fait encore
difficilement et ne peut faire face à
la deimande. Les prix sont en consé-
quence à la hausse. Sur ie marché au
beurre. la demande est considérable,
surtout peur le beurre de qualité supé-
ricure. Voici les prix:
Beurre, 46 1-2 à 47 1-2c; fromage, 21
1-4 à 21 3-4¢; avoine, 98 1-2c 4 $1.02;
farine. $11.60; foin, $14.50 a4 $15.50 ;
oeufs, 48 à 58c: patates. $1.90 à $2.25;
Card, $25.50 à s28.00; graisse, 25 à 28c.

SUR LE FRONT ITALIEN

Rome, 6. — 11 3 a eu bombarde-
ment intermittent et grande acti-
vité aérienne sur tout le front.
Hier, 13 machines ennemies ont été

Washington, 6 — Pix mo:s de guer-
re ont coûté aux Etats-Unis environ
$7.100,000.000, soit $710,000,000 par
mois et environ $24,000,000 par jour.
Plus de la moit:é de cette somme,

soit $4,124,000,000 ont été prêtés aux
Alliés, et e reste, environ $3,000.000,-
060, repréiente les propres dépeuses
de guerre des Etats-Unis, sans comp-
ter j'us de $600,000,000 pour tes dé-
penses ordinaires du gouvernement.
L'argent cxigs par la guerre aug-

meute au taux de pius de $100,000.000
par mois, e suivant des indications,
des deux derniers mois de la premit-
re année de guerre du pays. porteront
la note à environ £10.000,000,000, dont
‘à moitié en prêts aux Alléis, et l'au-
tre moitié en dApenses pour l'armée,
la marine. la navigation et autres
services de guerre.

  

L'ARMEE AMERICAINE

Washington, 6. — Le président
Wilson s'est oceupé personnelle-
ment, hier soir du problème des
transports, afin de procurerle plus
de transports possible pour porter
les troupes américaives en Fran.
ve. Il a discuté le problème sur
toutes ses faces avee le président

 

A PROTESTE |

question de l'Ukraine,

Des rapports de source alleman-
ve annoncent que les Polonais ont
oecupéles quartiers-généraux rus-
(ses de Mohilev et ont arrêté Kry-
ienko, commandant de l'armée
russe, ainsi que son état-major, Les
Ckrainiens auraient repris Kiev.Drentemtrm
Petrograd rapporte que la guer-

re civile existe eu Crimée et que
ws Tartares menacent Sébastopol.
Toutes les nouvelles de Petrograd
arrivent en retard.

Les journaux de Berlta, d'aprés
une dépêche d’Arusterdam, ne pu-
blient aucune information concer-
nant le conseil miuistériel, mais on
suppose que la paix avee l'Ukrai-
ne et le règlement de la question
polonaise v furent discutés. Le
Tageblati prévoit une paix pro-
vhaïne entre fes puissances dut cen-
tie et l'Ukraine.

Faillite des Bolshevikis
Le Nord Deuts-he Zettune ot l+

Zeitung Am Mittag, en des termes
presqu'identiques et probablement
comumnniques, déclarent que
Léon Trotzky, le ministre des af-
faires étrangères Bolsheviki, eon-
tinue ses discours de rhétorique
tes négociations de Brest Litoysk
seront probablement abandonnées.
Ce qui ne sera pas regrettables,
ear tous les rapports indiquent
que le régime Bolsheviki a réduit
le nord de la Russie en ruines; la
patx avee cette partie de la Russie
serait d'aucune utilité.

Le Reichstag se réunira le 19

tévrier. La situation générale à
l'intérieur et à l'étranger sera dis-
«utée au long. Les socialistes indé-
nendauts vont soulever la question
de la condamnation du député
Wilhelm Dittmann gui, il y a quel-
ques jours, fut condamné A cing
ans de prison pourincitation àla
haute trahison.

si

 

PAS DE CONSCRIPTION
DANS SUD-AFRICAIN

Londrs, 6.—Une conférence de re-
crutcment tenue 4 Capetown fut pré-
sidée par le colonel Mentz, ininistre
intérimaire de la défense. On y a
discuté les moyens de maintenir les
brigades sud-africaines et les mesu-
res à prendre en faveur des soldats
de retour. Le premier ministre
Botha, dans le discous d'ouverture,
demanda de ne pas permettre que
l'unité sud-africaine soit incorporée
dans d'autre corps. l’arlant de la
question de la conscription, le pre-
mier ministre demanda comment le
gouvernement pourrait entreprendre
une telle affaire. N'avons-nous, dit-
il, pas assz de troubles au pays et
allons-nous chercher à en créer de
nouveaux?

Le premier ministre dit que ce qui
ost arivé en Australie a causé un
choc à ceux qui veulent gagner la
guerre. Si nous voulions la cons-
cription, dit-il, non seulement nous

 

ALLEMANDS
BIENTOT A PARIS

Von Hindenburg prétend que les
troupes allemandes seront à Pa-
ris le 1er avril. — On prévoit de
grandes batailles sur le front de
l’Ouest.

 

Londres, 6. —De la Mer du Nori
à la frontière de la Suisse l'activi-
ré militaire semble augmenter cha-
que jour en intensité, et on peut
facilement prévoir qu'il se livrera
dans un avenir rapproché de gros-
ses batailles. Les armées francai-
ses et anglaises ont fait des recon-
Naissances «es lignes allemandes,
pendant qu’en retour les Teutons
ont porté une attention particaliè-
re à tous les secteurs de la Hhgne
ailiée.

A Paris

La Have, 6. — Des voyageurs
arrivés ici de l'Allemagne parlent
d'une conférence que le maréchal
Hindenburg, a eue dernièrement à
Berlin avec les représentants de

\trente journaux allemands qu'il

avait fait mander pour discuter
aver eux la situation des vivres.

Quelques journalistes avant du
qu'au mois de mai prochain il ne
resterait plus rien à manger pour
ies Allemands : ‘* Ma réponse, dit !»
maréchal, c'est qu'au ler avril
prochain nous serons dans Paris.

——— orne

REUNION INTIME

Une charmante soirée na eu lieu lundi
soir, en Fhonneur de Mle Evelyu O'Con-
nelt, à ls demeure de cutte dervière où
un nombreux groupe d'amis s'étaient
réunis,

L'héroïne du jour paraissait char.
mante dans une superbe toilette de sois
rosetendre. Il v eut chant et amuse
ments divers. la musique était four-
nie par M. Newton.
Pour clore la soirée un chant d'au

revoir fut chanté par l'ussistunce,

NAISSANCE

MAUTHE -—— M. et Mme Hubert Mat -
the font part à leurs purents et amis

de Li naissance de deux jumelles, vées
le 23 janvier, baptisées sous les noms
de Marie Marisa et Marie Thérèse.
Parrains et marraines, M. et Mme
Osins Matthe et M. et Mme Willie Mat
the, oucles et tantes des enfants, v1-1

   

DANS UN TRAMWAY; IL RIAIT
SEUL

Qu'avez-vous à rire? demandait, hier
soir, le conducteur d'une tramway à M.
Gysray qui avait pris place dans ua
bac, et riait aux éclats. — Imaginez-
vous, M. le conducteur, que j'arrive de
chez R. J. BASTIEN, le bijoutier bien
connu de la RUE DALHOUSIE, où je
suis allé chercher mes BILLETS pour
aller assister À la famouse séance
‘“‘FRESIMUS'* qui sera jouée au sous-
sol de l’église Sacré-Coeur, lundi, le 11
février prochain, et rien qu’à penser,
je ne peux pas m'empêcher de rire. Il
parait que c’est assez comique, que... .

am——

ST-CHARLES

Les personnes qui s'occupent du
concours de popularité voudront
bien envoyer leurs votes au repré-
sentant de leur société, mardi soir
le 12 courant. Ceux qui n'ont pes
encore voté, empressez-vous. Le
concours se terminera le soir du
grand euchre de la St-Valentin, le
14 février. 31-1

À Saint -Charles
(Clarkstown)

Grand Euchre
Organisé par les Dames de la

 

 

 

 

  

de la commission des transports.

Le président s'est particulière-
ment intéressé au projet de four-
nir plus de Vaisseaux en diminuant
les importations de la moitié, Une
puissante armée américaine est
pratiquement prête à traverser.
mais avant de l'envoyer le dépar-
tement de la guerre veut s'assurer qu'il est cn état de la ravitailler.

létruites par nos aviateurs. Sur le
soir nos aéroplanes ont bombarde
ies transports militaires sur la li-
gne de chemin de fer de Coneleli
Casarsa.
Padoue a été attaqué par les

aviateurs enuermis qui ont jeté des
bombes dans le centre de la ville,
causant des dommages matériels 
«t blessunt quelques personnes.

ne pourrions envoyer de troupes Congrégation Ste-Anne
dans les Flandres, mais il nous fau-
drait faire revenir des troupes des
Flandres pour réprimer les toubles
dans le Sud-africain.

Au sujet de la conscription des su-
jets nés en Angleterre, {1 dit qu'il
était impossible de présenter une
telle loi. Il a promis de représenter
au gouvernement anglais que les su-
jets anglais se sauvaient au Sud-afri-
calo pour éviter la conscription.

Le dimanche, 10 février 1918

Un grand nombre de magnifi-
ques prix, entre autres: 10 livres
de bon beurre.

 

ENTRÉE: 25 SOUS
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