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PRONOSTICS — Plus doux aujour-
d'hui et demain.

FAITS-OTTAWA
L'ALLIANCE FRANÇAISE

Pas de conférence ce soir.
La conférence que le général

Boucher devait donner ce soir au
Château Laurier est remise à plus
tard par suite du retard du paque-
bot de France qui amenaitle géné-
ral à New-York.

   

Intéressante conférence

Samedi soir, au couvent d2 la rue
Rideau, sous les ausnices de la Fédé-
ration des Dames Canadiennes-fran-
caises et la présidence de sir Wiifrid
laurier, M. Arthur St-Pierre, journa-
late et publiciste canadien-francais,
parlera du sa'aire minimum par in-
tétvention légisiutive, une question
pelpitante d'intérêt et d'actualité.

M. St-Pierre, auteur de plusieurs
brochures sur des questions économi-
Ques et ouvrières, ne manquera pas
d'intéresser son auditoire par sa do-
cument:tion abondante et sa paro.e

facile et éloquente. L'entrée est gra-
tuite. Une col'ecte scra faite au profit
des oeuvres do ‘a Fédération.

Pour les conscrits

La Fédération des Femmes cana-
diennes-françaises a donné 120 pal-
res de has aux conserits qui ont quit-
té la Capitale hier. Il y on avait
pbut-tous. Ceux qui n'étaient pas
Canadiens français se sont déclarés
très reconnalssants de cette touchan-
te marque de sympathies de la part
des dames canadiennes-françaises.

Filles employées dans les banques
Le manque d'hommes ct d> jeunes

£arçons a forcé les banques canadien-
nes à tendre les bras à l'élémont fé-
minin pour remplir des positions qui
autrefois, avant la guerre, n'étaient
accessibles qu'au sexe fort. Et voilà
pourquoi, aujourd'hui, dans la plu-
part do nos banques on voit des de-
molselles occupées à feulileter des
gros livres remplis de chiffres. On

dit. toutefois que la banque de
Montréal, succursale de la rue Bank,
à Ottawa, était la seue à employci
Uno*femme comme cafssière; cette

femme a nom Mlle Myrtle Tennant.
Elle est au service de la banque de-
puis 1914,

Pas de liqueurs à Ottawa

M. J.-C. Enright, l'inspecteur dos
dicences, et l'inspecteur Thomas Mc-
Laughlin .de la police locale, met-
tont le public en garde contre 1'tm-
portation de liqueurs après le lor
avril. Il. dit qu’aprés cette date, il
“Sera Hlégal pour toute personne
d'appôrter en territoire local des
shoissons enivrantes achetées à Hull
yet les marchands de Hull seront cou-
ables de la même offenso s'ils se
permettent de livrer à Ottawa des
liqueurs.

Il est fort probable que la police
prenne ‘la liberté d'arrêter des ci-
Æoyens venant de Hull afin de s’as-
-æurer qu'ils ne font pas de contreban-
de; toutefois avant d'agir ainsi, on
‘attendra des ordres de Toronto.

' 81 éligibles arrêtés hier

L'inspecteur Graham avec 28 hom-
“Mes sous ses ordres surveille de près
Ja mise en vigueur de l’Acte du ser-
‘vice militaire. Hler les individus
chargés de forcer les autres a s'en-
#ôler, ont mis la main sur trente-un
éligibles qui ne portaient pas sur eux
les documents nécessaires: de ce
‘nombre, on en trouva huit qui
étalent des déserteurs et ils furent
confiés aux autorités.

La vallée de l’Outaouais est fouil-
lée à fond de ce temps-ci; la plupart
des éligibles sont pinlés aux envi-
‘rons des garcs de chemins de fer.

+

Banque d'Ottaws indépendante
Une rumeur cfrculait en ville hier

à l'effet que la Banque d'Ottawa al-
lait s'unir à une banque puissante.
comme plusieurs banques l’ont fait
récemment. Lo gérant de la banque
d'Ottawa, M. Finnie. a déclaré re
matin qu'il n'y avait aucun fonde-
ment dana cette rumeur.

 

LETTRE D'UN SOLDAT

Hollande, camp de Feist,
’ le 24 février 1918.

Camille Burgeon, soldat belge, pri-
sonnier de guerre, Baraque 4, camp 2,
Zeist (Holluude) demande timbres poste
usagés. Jo suis collectionneur, et ayant
de grands loisirs, je cherche à occuper
ceux-ci aussi agréablement que possi-
ble. Ave le fervent espoir que ma]
demande scra favorablement accucillie.

Agréez, M. le dirgeteur, l'expression
de mes sentiments les plus respectueux.

C. BURGEON.

 

 

Vos Yeux
Méritent I'Altention d'un Spécialiste

Nous sommes des spécialistes
nour Ia correction des défauts vi-
suels. Nous dévouons notre
temps entier à l'étude et à 1'ap-
plication des procédés d'optique
et nos succès «épendent entière-
ment de notre habileté à exami-
ner les veux.

15 ANNEES D'EXPERIENCE
P.8.—Ne confondez pas notre

bureau avec d'autres.
Rappelez-vous bieu le nom et

l'adresse. ‘

A.-M. BELANGER
SPECIALISTE OPTOMETRISTE

Opticien manufacturier

32 RUB RIDEAU
Avec la Pharmacie Roger. —

rtes de la Gare Centrale.

|
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INTERESSANTE
CONFERENCE

M. Lelièvre, assistant-greffier du
Sénat, donne hier soir, à 1'Ins-
titut Canadien-Frangais, une
magnifique conférence sur le
passé de la ville d'Ottawa —
Beau programme artistique.

Hier soir, au Couvent de la rue
Rideau, à eu lieu la conférence don-
née par M. Siméon Lelièvre. Un pro-
gramme artistique varié et très ap-
précié fut aussi exécuté par des ar-
tistes distingués à qui le nombreux
public, qui était venu savourer ce ré-
gal littéraire et musical, n’a pas mé-
nagé ses applaudissements.
On annonça d'abord que le pro-

gramme allait subir un changement,
à cause de l'absence de M. Charles
Emile Monty. Heureusement que ce
dernier a pu revenir assez tôt de
Montréal pour venir prendre part au
programme musical qui fut exécuté
tel qu'il avait été publié sur le
“Droit”.

Mle Dora Vileneuve nous a joué
avec beaucoup de talent, sur le pla-
no, “Rhapsodie, Opus XIII", de Listz.
M. Charles-Emile Monty, qui est un

ténor distingué, chanta avec aisan-
ce et naturel l'extrait d'Hérodiade,
‘Salomé! Salomé!', de Massenet.
Madame Corbeil-Pouget, qui pos-

sède une magnifique voix de sopranu
rendit avec beaucoup de succès deux
chansons difficiles. La première est
un extrait de Carmen, ‘Je dis que
rien ne m'épouvante”, de Bizet;
l'autre est intitulée ‘L’Eté’’, de Cha-
minade.

Après cette brillante introduction
musicale eut lieu la conférence an-
noncée. M. Albert Benult présenta
le conférencier d’une manière heureu
se et apropriée. M. Siméon Lelièvre,
notre conférencier de ce soir, est la
personnification de la bolle hunieur,
dit-il. M. Benoît rendit aussi hom-
mage à la vaillance du lieutenant
Roger Lelièvre, fils de M. Siméon Le-
Hèvre, qui combat actuellement en
france.
Le conférencier commenca d'abord

par remercier M. Bonoît de ses paro-
les à son égard et surtout de l’'hom-
mage rendu à la bravoure de ron fils,
ce à quoi il est très sensible. I! dit
qu'on lui a fait l'honneur d'annon-
cer sa conférence du haut de la chal-
re; quelques personnes un peu sour-
des, dit-il, ont cru qu'il était recom-

mandé aux prières. Il réclame l'in-
dulgence de l’auditoire.

Le titre de la conférence était “Ot-
tawa—coup d’oeil rétrospectif et ré-
miniscences’. M. Lelièvre nous a
parlé d'Ottawa canadien-français et
+ comparé, avec une forte dose de
sel gaulois, les premiers jours de la
capitale avec ceux d'aujourd'hui. M.
Lelièvre est venu s’établir à Ottawa
en 1882. étant alors employé civil

dans le département de la milice. I
fait une comparaison entre lc service
civil d'alors et celui d'aujourd'hui, et
trouve qu'ils étaient très différents.
La situation financière des employés
d'autrefois était souvent fort précai-
re. Le désir de figurer, le crédit,
l'insuffisance du salaire, etc., étaient
autant de causes déplorables. Le
service civil actuel est devenu fort
honorable et respecté.

Parlant des premiers temps d'Ot-
tawa, le conférencier s'étonne des
progrès merveilleux accomplis par
la capitale; ces progrès sont dûs au
service civil qui a fait Ottawa. Il
n'y avait ni tramways ni lumière
Slectrique, etc. et souvent les em-
ployés se rendalent au bureau en
raquettes, l'hiver. Il n'y avait qu’un
seul pont entre Ottawa et Hull; au-
jourd'hui on parle même d'en cons-
truire un troisième. Au sujet des
communications entre les deux vil-
les, il dit, avec malice, que si Toron-
to, avait été placée en face de Hull,
notre malheureuse question bilingue
aurait pu être réglée par une liqui-
dation à l'amiable...

M. Leliévre passe ensuite en re-
vue les anclens citoyens d'Ottawa @t
les personnages politiques impor-

tants qui ont demeuré ici et ont lais-
sé un souvenir agréable. Parlant de
l'ancienne société de ln capitale, il
trouve que l'on s'amusait mieux
qu'aujourd'hui dans ce temps-là. II
t'y avait pas de cinémas, mais les
réunions dans les famtlles étaient
plus nombreuses et plus intimes. Il
y avait même un Cercle de la Galeté
qui portait bien son nom. Il condam-
ne les danses excentriques et osées
d'aujourd'hui. Ceci l'amène à parier
de la mode et il se demande comment
il se fait que les femmes portent des
toilettes si basses en hiver et des
fourrures en été.

Le conférencier nous fait ensuite
uns énumération des différentes ins-
titutions religieuses, éducationnelles
et bienfaisantes d'Ottawa leurs dé-
buts et les sublimes dévouements
des fondateurs. H termine par l'Ins-
titut Canadien-Français dont il est
membre depuis 36 ans: il en fut le
président durant deux ans. L'Insti-
tut, dit-il, a vu de beaux jours, mais
il en a aussi vu de sombres. TI! cons-
tate que l'Institut Canadien reprend
sa faveur d'autrefois parmi le pu-
blic et qu'il marche vers des succès
grandissant sous sa direction actuel-
e.

Cette agréable soirée s’est termi-
née par une très jolie saynète en un
acte intitulée “L’Amour électrique",
de L. Rougeot. Les acteurs, M. et
Mme Léonard Beaulne, se sont ae-
quittés de leur rôle avec beaucoup
de succès. Cette petite pièce comi-
que a très intéressé les auditeurs qui
sont partis bien décidés À aller en-
core assister aux Intéressantes soi-
rées de l'iuatitut Canadten-Français.

an

L'INTERET NATIONAL
D'UN JOURNAL

Dans la causé de M. Oscar Patry,
typographe à l’emploi de !'Imprimerie
Populaire Ttée, le juge Durlos a fait
connaître son opinion sur l'utilité na-
tionale des journaux. ‘‘Une compagnie
qui édite ‘‘Le Devoir’’ et le ‘“ Nationa.
liste'’, a-t-il dit, ce u ‘est pas dans 1'in-
térêt national. Les jouruaux ne sont
point indispensables’.
Comme M. Patry avait obtenu une

exemption préliminaire jusqu'au Jer
jauvier 1919, M. Duclos lui accorda
l'exemption jusqu’au premier mai, seu-
lement. Cette décision établit uno ju-
rispradence contraire à celle qui a été

par les fugue Greenshiolds, Archer,

recall et Lafontaine. |
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ILS SONT ARRIVES
HIER, A HALIFAX

Arrivée de 1,867 officiers et sol-

dats canadiens. — Plus do la
moitié des officiers reviennent
parce qu’ils n’ont pas d'emploi
au front. — 109 du premier con-

tingent.

Halifax, 21. — Apres une plus
longue traversée que les précéden-
tes, a cause de la rencontre desile-
bergs, un des plus gros paquebots
de l'Atlantique est arrivé aujour-
d'hui avec 1867 officiers et sol-
datsà son bord. Dans ce nombre
sont inelus 109 hoinmes du pre-
mier contingent et qui sont au
front depuis les premiers mois de
la guerre; ils ont obtenu un congé
de trois mois pour visiter leurs fa-
milles.
Parmi les officiers qui revien-

nent, la moitié, sinon davautage,

sont indiqués dans la liste par ce
mot: “surplus”. Ce qui indique
qu'ils ont été refusés comme offi-
ciers, de l’autre côté. Les autres
sont en congé. Les officiers de sur-
plus auront leur congé définitif.
Très peu de ces officiers surnumé-
raires étaient rendus en France, la
plupart étaientrestés en Angleter-
re.
A part ce contingent de troupes

canadiennes, il y avait aussi à bord

quinze soldats de Terre-Neuve.
deux officiers américains, plu
sieurs marins et un petit contin-
gent des Bermudes. A part de

 

tous ces militaires arrivés cet
aprés-midi, il y avait aussi six
vents civiliens, hommes, femmes et
enfants.
Le navire n'amarra au qual

que demain matin seulement. Les
soldats de retour ne se rendront
pas chez enx directement de Mali

fax. comme c'était i'habitude. Ceci
n'aura lieu que pourles soklats de
la Nouvelle-Ecosse. Les autres se
ront envoyés à St-Jean et Québec
pour être envoyés de là vers leur:
demeures. Panrni les plus notables
militaires se trouvent le major-
rénéral John Carson, qui s'er
vient a Ottawp

Depuis dimanche, neuf trains
militaires spéciaux ont été envoyé:
de St-Jean et neuf autres de Hali
fax, dix-huit en tout. Ceci laisse
Halifax sans accommodation «de
chars-dortoirs pour le transpor!
des hommes qu’il est nécessaire de
transporter dans des chars ordi
naires pour les envoyer à d’autres
quartiers-zénéraux d’où ils seront
expédiés dans leurs familles.
Demain seront débarqués les dé

tachements de Terre-Neuve, de le
Nouvelle-Ecosse et des Bermudes
Les soldats du Nouveau-Bruns-
wiek seront envoyés à St-Jean
après-demain. On espère être ca
pable de transporter les homme:
du premier contingent par trair
spécial.
Onattend l'arrivée d'un navire

hôpital dans une couple de jours
avee 700 soldats invalides à bord
les préparatifs se font actuelle
ment pour le transport de ees sol
dats, TI était impossible, aujonr
d'hui, d'obtenir les noms des offi
ciers et des soldats autres que ceux
de la Nouvelle-Ecosse.

VETERANS VEULENT
PROPRIETE FAUQU'ER

Les vétérans de la grande guerre

ont lancé un ultimatum au comité
«fvique réuni hier après-inidi pour
entendre les objertions de plusieur:
-ftoyens à l'établissement d'un club
le soldats dans j'ancienne résidence
Fauquier. Une délégation d'hom-
mes influents comme MM. J. ,
Brennan, Edward Seybold, Col. Ir-
win, Dr Montizambert, ¥'. A. Magee
et Dr Powell a déclaré que l'établis-
sement d’un club à cct endroit dé-
précierait la propriété avolsinante;
ces messieurs proposèrent que le club
fasse le choix du refuge Perley, rue
Wellington, qui est dans une localite
plus propice à ce genre de maison.
Le col. Pidgeon, des vétérans, a ré-
pliqué qu'tl lui failait la propriété
Fauquier et que si la ville ne s'exé-
cutait pas ‘’pronto’’. les soldats l’a-
chèteraient eux-mêmes.

Le comité civique se réunira ce
soir à 5 heures pour prendre une dé-
cision.

 

 

LA BANQUE D'OTTAWA

Une rumeur circulait hier au sujet de
la banque d'Ottawa. On disait qu’elle
avait l'iutention defusionner avec une
institution plus vonsidérable. Le gé-
rant général, M, Finnie, a démenti com
plètement cette rumeur.

 

 

ECOLIERS EN SOUTANE

Québec, 21. — Soixante-cinq élè-
ves du Séminaire, appartenant
aux quatre dernieres classes du
cours classique ont, hier, revêtu
la soutane. Tous se destinent au
sacerdoce et ucraient entrés au
Grand Séminaire à l'expiration de
leurs études “lassiques.

 

 

LES ESQUIMAUX
SONT INNOCENTS

Régina, Sask.. 21— L'inspecteur
French. de la Gendarmerie à cheval
du Nord-Ouest, qui a fait une enqué-
te sur la mort des explorateurs Rad-
ford et Street, a déclaré que les 

”

 

LES DERNIERES
- NOUVELLES

M. LAFLAMME DE RETOUR
Montréalà 21 — M. J. L. K. La

flamme, secrétaire du colonel Blon-
din, ministre des Postes, que la “Pres:
se” avait annoncé comme disparu, est
arrivé hier à Montréa!, en bonne san-
té, après un séjour de quelques jours
aux Etats-Unis, pour des affaires per-
sonnelles. M. Laflamme, après avoir
pris connaissance du canard de la
“Presse”, à immédiatement ordonné
à ses avocats d'intenter une poursuite
contre ce journal en réclamation de
$25,000 de domumages-intérêts. M. La-
flamme avait accompagné M. Blondin
en Europe l'été dernier et était de re-
tour en Amérique depuis huit jours.

PAS DE CONSISTOIRE
Rome, 21 — 1} n'y aura pas de con-

-istoire tant que la guerre ne sera pas
finie, a déclaré le Pape, en apprenant
qu'on avait publié des nouvelles di-
sant que Sa Salntet$ avait l'intention
de convoquer un consistoire à brève
échéançe.

NOUVEAU CABINET EN ESPAGNE

Madrid, 21 — Le roi d’Espagne a
demandé à M. Antonio Maure, arcien
premier ministre et chef cons:rvateur
de former un ministère en remplace-
ment du cabinet Albucemas, démis-
sionnaire.

L'ALLEMAGNE ET I.A ROUMANIF

Londres, 21 — On mande d'Allema
gne que l'armistice entre les Centraux
et la Roumanie a été prolongé jusqu'au
22 mar, à minuit. L'Allemagne de
mande maintenant à la Roumanie de
livrer aux Centraux toutes ses muni-
tions, y compris ceiles des Alliés lais
sées chez clle.

LA SITUATION RUSSE

Moscou, 21 —- La panique causée par
‘a capture d'Odessa s'accentue en Rus-
sie et l'on craint maintenant que le:
Allemands n’occupent, non-seulemen:
l’étrograd, mais aussi Moscou.
Le conseil national du Transcaucase

uni a Tillis, refuse d'adhérer a
raité de paix avec les Centraux et
irêche la reprise de la guerre sans
retard. Léon Trotzky cest arrivé à
Moscou ct annonce qu'i! restera mints
-re de la Guerre, sl on se bat, mais
vefusera le poste s'il en est autrement

SUR LE FRONT
DE L'OUEST

Les Français repoussent de vio-

lentes attaques. — L'artillerie
est très active de part et d'au-

tre.

  

l'aris, 21.—Les Allrimands ont at
taqué à plusieurs endroits, hier soir
d'après le ministère de la guerre. En

Lorraine. il y a cu de violents com-
hats corps-à-corps. Partout les AIl-
lemands ont été repoussés par 1e:
français.

Voici Je bulletin offictel:
L’artillerie allemande a été plutôt

«ctive en Champagne, sur la rive

iroite de la Meuse (au front de Ver-
iun) et dans la Woevre,
Après de vifs bombardements, les

\llemands ont entrepris des atta-
ques d'infanterie en plusieurs en-
iroits du front, mais sans résultat.
Au nord-est de Rheims un raid alle-
nand ‘a été facilement repoussé
Jans le secteur de Souaîn, les alle-
mands ont essayé par trois fois d'ap-
procher les lignes françaises. Ils
‘urent repoussés par la violence du
ir francais et souffrirent des pertes

:onsidérables. En Lorraine, l'enne-
ni a attaqué fortement nos positions
iu sud d'Arracouri: un violent com-
hat corps-à-corps en est résulté. Nos
roupes ont eu l'avantage partout:
:lles ont repoussé l'ennemi et ont
fait des prisonniers.

Berlin, 21.— Dans le rapport des
juartiers-généraux de l'armée on an-
nonce que le tir de l'artillerie pesan-
n est très artif en plusieurs endroits
lu front. aujourd'hui, notamment
dans la région de Verdun. Quel
ques prisonnfers ont été capturés pai

les Allemands au cours d'une attaque
au nord-est de Bures. Voici le texte
du rapport:

A l'armée du crown-prince Rup-
precht et du prince héritier d'AHe-
nagne. Entre la côte et la Bassée
des reconnajsances actives se conti
nuent. Le feu de l'artillerie, qui

 

repris toute sa violence cet aprés-mi-

di. Sur le reste du front, l’activité
conbative n'a augmenté que vers le
soir au sud-ouest du Cambrai, entr-
l'Oise et l'Aflette, au nord de Ber-
ry-au-bac et à quelques endroits en
Champagne.
A l'armée du général von Gall-

witz et du grand duc Albrecht.—Le
duel d'artifierie se continue violem-
ment près de Verdun. Des deux cô-
tés, l'artillerte a combattu avec une
grande dépense de munitions. Au
nord-est de Bures, nos troupes ont
fait quelques prisonniers, et capturé
quelques mitrailicuses.

L'ennemi est très actif du côté de
Parroy; cette activité a commencé ce
matin et s’est continuée jusqu'à la
nuit. Le tir de i'artillerie francaise
a aussi augmenté dans les secteurs de
Blamont et de Badonviller.

vou:

ORPHELINAT QUI
DEVIENDRAIT HOPITAL

Québec, 21—Les autorités milfita:-
res songent de nouveau à reprendre

possession de l‘orphelivnat Nazareth,
qui est la propriété du gouvernement

.…
 

 

nent soin de près de 600 orphelins.
On croit que le département de la
Milice en fera un hôpital. militaire
dans les premiers jours du mois de
mai. Des démarches sont faites pour
que les religieuses ne soient pas dé-
rangées vu qu'il serait très difficile
de trouver un autre local pour loge:
les orphelins.

 

LA BAIE DU TONNERRE

Port Arthur, Ont.. 21 — M. Fraser.
gérant de la Antikakon Iron Co., à par-
16, hier, à la Chambre de Commerce
de l'utilité pour le district de la Baie

 

 
Esjuimang fes ont tués pour cause
de légitime défense.

du ‘Tounerre de passer à la province
du Manitoba A ee pro-
vince séparée. M. Fraser incline pour
je proviaée de Manitoba. !

ema me eeSn ree eran

4 LA

avait diminué d'intensité le matin, a)

et où les RR. SS. de la Charité pren-|

pareEE

LES PERTES
MARITIMES

Le premier lord de l'Amirauté a
annoncé à la Chambre que doré-
navant le public connaîtrait ré-
gulièrement les chiffres exacts
des pertes. — On nomme undi-
recteur général de la construc-
tion maritime.

 

 

Londres, 21. — L’uuc des déclara-
tions les plus importantes qui aient été
faites depuis quelque temps, l’a été,|
hier soir, par sir Eric Campbell Geddes,
premier lord de l'Amirauté. 11 répon-
dit au désir du pays de savoir les chif-
fres exacts des pertes maritimes et il
aunonea la nomination de lord Pirrie,
le plus grand constructeur de In Grande-
Bretagne, au poste de directeur général
de la coustruction des navires mar-
chauds.
Lord Pirrie ne fera pas partie du

Conseil de l’Amirauté, mais il dépen-
dra, directement du premier ministre et
du cabitet de guerre Sa nomination’
est partout accueillie avec grande sa-
tisfaction.
Le discours de M, Geddes a été un

simple exposé des fuits, sans aucune
prétention oratoire, mais ce discours a.
vté écouté plus attentivement que les
discours les plus éloquents qui ont été
prononcés à la Chambre.
Le premier lord de l'Amirauté a au-

noncé que dorénavant les chiffres exacts
«les pertes maritimes seront publiés ré-
gulièrement. Cependant il a ajouté
qu'il ne seruit pas dans l'intérêt natio-
nal de fairesconnaitre ces pertes au
jour le jour.

Sir Érie Geddes a déclaré que le ton-
nage des Alliés a diminué de 2,500,000
touneaux «lepuis le -commencemeut de
In guerre à la fin de l'année 1917. Du-
rant le dernier trimestre de 1917, les
Alliés sout parvenus à reconstruire 70
pour 100 de ce qu’ils ont perdudurant
le même espace de temps. ll y a ac-
tuellement quarante-sept chantiers ma-
ritimes qui sont très actifs. La Grande:
Bretagne contruit 140,000 tonneaux par
mois, ve qui est un effort splendide.

Sir Eric Geddes déclare ensuite que
les vantardises allemandes, au sujet de
la guerre sous-marine sont très exagé-
rées. Pour le mois de janvier, l'exagé-
ration était de 113 pour 100,
Le premier lord de l'Amirauté insista

sur la nécessité de preudre des WMommes
à l'armée pour les mettre sur les chan-
tiers de construction. Il importe que
tous les ouvriers experts soient em-
ployés a la construction, Ceet est par-
tois difficile à mettre en pratique, étant
donné Je fait que des experts sont enm-
ployés au front à des travaux indispen-
sables, pour lesquels ils n’ont pas de
remplaçants.
M. Asquith se déclara très satisfait

de la décision du gouvernement de terir
le publie au courant de nos pertes. Rien
ne saurait être plus efficace pour éviter
les paniques et les soupçons.

JOURNALISTES ACCUSES

Philadelphie, 21.— Le procès de
MM. Louis Werner, directeur du
‘TTageblatt’, de Philadelphie, et
Martin Darkow, gérant du même
journal — lequel est publié en alle-

mand-—accusés l’un et l'autre de tra-
hison, s'est ouvert mardi à la Cour
fédérale de district devant le juge
Dickinson. On refusa aux incuipes
un procès séparé.

Plusieurs jurés ont été mis au
rancart parce qu'ils ont dit avoir des
scrupules touchant la peine capita-
le. Les dépositions commencent
aujourdhui. Les prévenus ont été
arrêtés et mis en accusation, à la
suite d'une descente faite par les
agents du gouvernement, dans les
bureaux du journal, en septembre

dernier. lls sont aussi accusés avec
Peter Schaeffer, président du ‘‘Tage-
blatt'”, Paul Vogel, trésorier, et Her-
man Lemke, administrateur, de
conspiration et de diffusion de nou-
velles en violation de la loi sur l’es-
pionnage. Le gouvernement allègue

que Werner et Darkow se sont ren-
dus coupables de trahison ‘en im-

primant illégalement, inéchamment
et traiîtreusement” dans le “Tage-
blatt”. certains articles de rédaction,
certaines dépêches et d'autres arti-
cles révélant de la déloyauté envers

les Etats-Unis et de la sympathie en-
vers le gouvernement allemand, don-
nant aide et confort à l'ennemi.

TITRE ENLEVE
A BERNSTORFF

== P

Chicago, 21.—-L'université de Chi-
cago a cnlevé au comte von Berns-

torff. ancien ambassadeur allemand

aux Etats-Unis, 1e titre de docteur en
loi qu'elle lui avait conféré, voici 7
ans. A la 106€ assemblée trimes-
trielle, le conseil d'administration a
annoncé cette décision, hier. A cette
assemblée, l'archevêque Lang, de
York, primat d'Angleterre, a porté
la parole.

NAVIRE DE L'URUGUAY
COULE

 

  

 

Bilbao. Espagne, 21. — Un vais-
seau de l'Uruguay No 4 d'un ton-
nage de 2,402 tonnes, à été torpil-
lé. L'équipage a été débarqué à
Naples.

AVIATEURS CANADIENS
BLESSES

Fort Worth (Texas), 21. — Dans un
accident d'aéroplane, deux aviateurs
ant été blessés. Ce sont: le lientenant
Delong, de Hamilton, et le cadet Phelps,

 

{ de Montréal.
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“Nous Sommes

a Vote
, ye as

Dispesition
Notre établissement est une

institution permanente en notre
ville. Nous ne sommes pas ici
aujourd'hui et demain ailleurs.
Nous sommes tous les jours et
tout le temps, prêts à régler tou-
tes difficultés qui peuvent surve-
nic. Ce service ne mérite-t il pas
votre considération ?

C. R. LAFRENIERE
Docteur Optométriste et Opticien

Avec la Pharmacie J. L. Roches-
ter, ccin Rideau et Bussex.

    

 

Un groupe de héros est revenu à
Ottawa hier soir après une absence
de deux ou trois ans de l'autre côté
de l’océan. La plupart des soldats,
donc, sont des hommes qui faisaient
partie du premier contingent et l’en-
thousiasme avec lequel ils furent
bienvenus à la gare par des parents
et des amis les dédommageait des
rigueurs de trois longues années de
campagne sous les plis de l’Union

Jack.
Les salles d'attente de la gare

étaient bondées d'hommes, femumes.
filles et enfants qui venaient serrer
sur leur poitrine, ur époux, un frè-
re, un flancé, un père, un fils. Le
maire Fisher et M. Greene représen-
taient ia ville: le vétéran J. A. W.
Labelle, avec un étachement de ra-
patriés, vint saluer ses vieux confrè-
res d'armes et enfin i! y avait des re-
présentants de toutes Jes associations
patilotiques.

Les soldats qui sont arrivés de
Kingston, hier soir, som: sergent
E. Cantelo, 393 Laurier-ouest; ca-

poral Walsh, 72 avenue Chamberlain,

 

21ème bataillon: soldat Wm. Lan-
celey,  T7ème bataillon: Wosley
Herbst, 272 rue Main, Otiawa-kst;

les soldats Proulx. Archibald, Ladou-
ceur, Laporte, Crossley, Hilrock,
Cashier, Gaytan, Corry.

Lia plupart portent des souvenirs

de leur chasse aux Boches.

 

LE SECRETAIRE
PARLEMENTAIRE

Londres, 21, — Le due de Marl
borouæh vient dCabandonrer son
poste de seerdétairve parley taire
chu aninistère de l'agriculture pos-
te aucCil remplissait cans retivrau-
jeun salaire depuis I+ début de la
guerre.

 

L'ARMÉE AMERICAINE

Quartiers-généraux américains en
France, 21.-— Le secrétaire d'Etat
pour la Guerre, M. Baker, poursuit

sa visite d'inspection de l'arinée aumé-

ricaine au front, en dépit de la pluie
et des mauvais chemins.

 

Cet après-midi, le gouvernement
présentera un bill pourvoyant à la
votation immédiate des crédits inté-
rimaires. Ces crédits seront accor-
dés en bloc demain après-midi. Ces
subsides se chiffrent à la somme de
$250,000 et sont nécesaires à la mai -
che des affaires jusquau 31 mars.
La discusion sur ces crédits se fera.
au cours de la sesison alors que les.
crédits de chaque ministère seront,
présentés et discutés.

Le Sénat s'ajournera demain
après-midi jusqu’au huit avril,

L'non. Charles Marcil sera nommé
vice-président de la Chambre cet
après-midi.

L'hon. W. N. Rowel! n'a,pas encore
répondu aux attaques de l'hon. Char.
jes Murphy. Il serait pour le moins
extraordinaire que le président du

| Conseil laisse passer inaperçu ce ré-
quisitoire.
M. Power. député de Québec-Ouest,

demandera au gouvernement quel est
io nombre des officiers qui sont reve-
nns au Canada pendant l'année 1917.
s'is ont été au front, quel temps is
«At passé en Angleterre, s'ils ont re.
fusé de changer de grade pour aller
au front ct quel salaire ils ont retiré.

DANS L'UKRAINE

Berlin, 21, — Officiel. — Daus l’est
de l’Ukraine, les troupes du Wurtem-

   

berg continuent d'avancer. Elles ont
livré bataille prs de Novo.

Lineal
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Les membres de l’Union St-Joseph,
affectés par l’augmentation des taux
sont priés de se rendre à l'assemblée de
vendredi soir, 22 mars, à la salle Ste-
Anne pour affaire importante. Boyes
présents, c'est votre-intérêt. … …
67-2 LE COMITE.

NAISSANCE

GODERRE—M. et Mme Anselme Go-
derre ont le plaisir de faire part à

leurs parents et amis de la nafssance
d'un fils né le 16 mars 1918 et bap-
tisé le 17 sous les noms de Joseph.
Louis, Anselme, Armand. Parrain et
inarraine: M. et Mme Anselme Go-

 

  M. Baker insiste sur la nécessité
qu'il y a de tenir secrsts les mouve-
ments des troupes, pour plus de sé-

curité. Il faut faire ce sarrifice dans
l'intérêt du pays et daus l'intérêt de
nos soldats.

 

—

INDISCRETION ALLEMANDE

Amsterdam, 21 -- Le prince Lich-
newsky, qui était ambassadeur d'Al-

lemagne à Londres, dors de la décia-

ration de la guerre, re plaint de ce que
l'on ait publié certains rapports des-

t'nés à sa famille, dans lesque's ji!

b'âmait certains actes de l'Allemagne.

Il dit que c'est 4 une indiser”tion
impardonnable. Le prince Lichnows-

ky dut abandonner la diplomatie à la

suite de la publication de cette cor-
respondance.

 

OUVERTURE DES MODES

Jeudi et les jours suivants
| Chez Mme St-JEAN, 282 Dalhousie.

67-2

terre, grands-parents de l'enfant:
porteuse, Mme A. Dupuls, grand'tan-

| te de l'enfant. La mèro et l'enfant
se portent bien. 08-1

DECES
GINGRAS—A Angers, Qué, est dé-

cédée Marie, Joséphine Richer,
épouse de J. E. Gingras, le 20 mars,
à l'âge de 43 ans, après une longue
maladie soufferte avec résignation.
ses funérailles auront lieu à Angers,
samedi, à 9 heures précises. Le tra-
jet d'Ottawa se fait par le C. P. R.
quittant la gare de la rue Broad a
7 h. 30 a.m, retour à midi. Parents
et amis sont priés d'y assister sahs
autre invitation. 68-1

——

| DICAIRE — M. Michel Dicaire, décédé
| mardi, 19 mars, à l'âge de &6 ans, 4
| mois, Funérailles vendredi matin à 8.15
heures à l’église Notre-Dame, Hull. Dé-
part du cortège funèbre de la demeure
mortuaire, 44 ruc Maisonneuve, Hull, a
| heures. Parents et amis sont priés
d'y assister sans autre invitation. 67-2

  

 
 

je suis dans
venez assiste

Union Bank Building

 

ee

Il y aura 5 ans samedi que
le commerce,
ramon: : :

Ouverture du Printemps
Voyez mes annonces d'ou-
verture, demain.

ROBINSON'S Up Stairs Clothes Shop
Cor. Sparks and Metcalfe Sts

 

 

 

 

 

 

Choisissez M

Chaussures pour dames
litaire, semelle Néolin a ..

suéde ou drap.

$6.00 a

  

Chaussures du Printemps
Pendant que les assortiments sont complets et des

meilleurs.
Demandez à voir nos nouvelles

, veau acajou, bal mi- $
vow aeajon Malm $6.00

CHAUSSURES ‘ ‘COLLEGE GIRL"

Aussi chaussures pour dames, chevreau cho- $7 00
colat, bal avec talon cubain ou militaire a .. .. °

SI CE SONT LES NOUVELLES MODES QUE VOUS
VOULEZ, nous les avons dans toutes les couleurs différentes
de brun et de gris, tout en veau, tout en chevreau — ou tiges

Les Prix sont les Suivants

  

aintenant Vos

$10.00   
BAKER ‘® CO.

63 RUE RIDEAU
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