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+PRONOSTIOS — Beati et dèux.

FAITS-OTTAWA
Le Fédération des Femmes Cana-

diennes-Françaises

(Section 8t-Gérard Majella)

A l’assemb'ée tenue mardi soir, sous
M présidence de Mme M. E. Garceau,
‘aa Lames suivantes ont été nommées

éguées à l’assemb:ée générae, qui

 

 

pura lieu le 5 avril prochain.
.,Mmes M. E. Garceau, 8. Auger, J. B.
fourim, L. Blouin, Gervais, L. R. Gau-

ler.
#Lc3 Dames de !a paro'sse St-érard

ella qui désirent faire partie de
ciation, voudront bien auresser

teur contribution à Mme L R. Gau-
thier, trésoriere, 28 rue Hickory, Bays-
water.

‘ Association coutre la tuberculose

L'association canadienne pour la
vention de la tuberculose s’est ré-

ve fei hier soir et des rapports sa-
sfaisants furent présentés par le

éecrétaire Dr Porter; l’association a
slopté une résolution demandant
aue la nroduction soit augmentée au

ys afin de venir en aide aux pays
européens qui sont aux prises avec
fa terrible maladie par suite de la
rpreté des vivres; on & aussi annon-
04 que lo Dr Grenfell était à implan-
ter un système d'éducation contre la
tuberculose au Labrador et à Terre-
peure.

Etaient présents: M. J. A. Macha-
do, président; sir James Grant, sir
Geo. Burn, Docteurs Montizambert,
Bryce, Small, Torrence et M. Court-
ney.

Augmentations de salaires à l’hydro

Les membres de la commission
hydro-électrique d'Ottawa recevront
une augmentation de $500 par an-
née pour leurs services. ‘Ces mes-
sieurs qui sont J. A. EHis, président;
le maire Fisher et P. D. Ross, reçoi-
veut actueilement $500; or le Bu-
reau des Commissaires recommande
que le salaire soit porté a $1,000,
MM. Kent et Fisher opposèrent cet-
te augmentation.

La taxe du Service Civil

M: Veale, évaluateur en chef d'Ot-
tawh, à préparé la liste des évalua-
tions des salaires d'employés civils
sur lesquels la taxe provinciale de
guerre sera prélevée. Les employés
civils ne sont pas d'ordinaire soumis
aux taxes municipales, mais quand
il s'aglt de dons patriotiques et de
t&xés de. guerre provinciales, ils sont
aù méme rang que les autres vi-
toyens. ,

, Les, salaires s'élévent a4 $2,400,-
000 contre $1,700,000 l'an dernier.
Les tauxsont de $1.10 par mille dol-
lars pour taxe de guerre et de 20c
par mille %ollars pour fins patrioti-
ques.

+ 5 - Imstitut Canadien-Français
"Le bureau de direction et les membres
de ‘l'Institut Canadieu-français sont
priés.dl’assister en aussi grand nombre
que possible aux funérailles du Dr Va-
lade, ex-président de l’Institut, samedi,
le 40 courant, 4 trois heures p.m.
; J. F, H. LAPERRIERE,

Président.

La mise en Liberté de Chouinard

Récemment, les autorités condam-
nalent E. Chouinard à un an de pri-
son pour prétendue opposcition à un
coustabie spécial chargé de mettre à
axécution l'acte du service militaire.
Or il paraîtrait que la conviction a
été faite sans l'autorisation du Pro-
qureur du Canada, ce qui est contrai-
re à l'Acte du Service Militaire. M.
Gauvreau a donc écrit au ministre de
la Justice et il demande la mise en
liberté de Chouinard qui est père de
cinq enfants et dont la conduite fut
toujours exemplaire.

Accident au Canadien-Nord

Le serre-frein E. W. McKay, 132
rue Snruce, a été transporté Æ l’hô-
pital St-Luc, souffrant d’une fractu-
re de la cheville et de blessures au
pied: il était sur un wagon de mar-
chandises, quand un coup soudain du
convoi lui fit perdre l'équilibre et il
tomba sur le sol. Ses pieds frappè-
rent la terre gelée avec le résultat
que l’on sait.

M. MeKay <sst à l'emploi du Cana- |
dien Nord et l'accident se produisit
dans les cours Vocales de la compa-
gnie. :

On mange des oignons ici ’

C'est la semaine des oignons a Ot-
tawa: tout le monde, du plus pau-
vre habitant au plus riche proprié-
taire, mange des, ofgnons qui, s'ils
ne laissent pas un haleine parfumée
ne sont pas pour cela moins nutri-
tifs. Cette consommation soudaine
d'oignons eat le résultat d’une gran-
de campagne organisée par les mar-
chands et les clubs de dames ,lors-
qu'on apprit qu’il y en avait 4,000
sacs en entrepôts dans la ville.
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Méritent l'Atiention d'un Spécialiste
Nous sommes des spécialistes

pour la correction des défauts vi-
suels. Nous dévouons notre
temps entier à l’étude et à l’ap-
plication des procédés d'optique
et nos aurcès dépendent entière-

. ment de notre habileté à exami-
ver les yeux,

16 ANNEES D'EXPERIENCE
P.8.~Ne coufoudez pas motre

bureau avec d’autres.
Rappelez-vous bien le nom et

1’adresse.

A.-M. BELANGER
SPECIALISTE OPTOMETRISTE

Opticien manufacturier

32 RUE RIDEAU
Avec la Pharmacie Rorer. —

Sept rtes de la Uare Centrale.
Tal. d°1702

 

 

LE BUREAUDES VIVRES DU CANADA
ADOPTE DES MESURES RADICALES

 

Restrictions de la consommation de ls viande, du pain de blé et du
sucre dans toutes les maisons
—De sévères pénalités sont imposées.

où l’on sert des repas au public.

 

Le Bureau des vivres du Canada
vient de proclamer un changement
radical dans les règlements qui af-
fectent les restaurants et les hôtels.
Ces règlements, sauf quelques clau-
ses, entrent en vigueur immédiate-
ment. Ce sont les règlements les
plus radicaux qu’on ait adopté jus-
qu'ici au Canada. Ils s'appliquent à
toutes les malsons publiques où l’on
donne des repas ou des rafralchisse-
ments, au nombre de 24 ou plus par
jour.
Quand le public se sera familiarisé

avec ces règlements, le Bureau des
Vivres a l'intention de les appliquer
autant que posible aux maisons pri-
vées. re ;

PENALITES

Il.y a des pénalités sévères im-
posées à ceux qui enfreindront ces
règlements. Sur conviction sommai-
re d’un magistrat de police ou de
deux juges de paix, les coupables

pourront être condamnés à une
imende variant de $100 à $1,000,
ou à un empriscnnement maximum
de trois moisy ou des deux à la fois.

Voici quelques-uns des nouveaux
règlements:

‘

LA VIANDE

On ne pourra servir du boeuf et du
veau que le soir.
On He pourra servir ni boeuf ni

ve”u le mercredi ou le vendredi.
On ne pourra servir de porc que le

matin et le dimanche, le lundi, le
mardi le jeudi et le samedi seule-
ment. On n’en pourra servir le mer-

credi et le vendredi matin.
On ne pourra servir aucun pro-

luit du blé, le midi.
Chaque fois qu'on servira du pain

blanc, on devra servir quelque suc-
cédané.

LE PAIN

Aucune maison publique ne pour-

‘a servir plus d’une once de pain
te hlé ou de tout autre produft com-
posé entièrement de farine de blé,
:ntre 5 h. 30 et 10 heures du matin,
entre 11 h. 30 du matin et 2 h. 30
te l’après-midi, en entre 6 h. 30 et
9 heures du soir.

Il n’y a que les restaurants de che-

mins de fer qui alent droit de ven-
dre des sandwichs de pain et de vian-
de, et encore n'en doivent-ils ven-
dre qu’aux voyageurs de bonne foi.

On ne devra pas seryir plus de
deux onces de pain de blé à la même
personne à moins de demande spé-
ciale, et en ce cas, on ne doit pas lui
an rapporter plus de deux onces.

On he doit pas se servir de pain
daus les aliments, les soupes, les étu-
vées, etc. Il n’y a d'exception que
pour les oeufs pocrés qu’on peut
servir sur une tranche de pain.

LES BOULANGERIES
A partir du 7 avril, le gouverne-

ment prendra le contrôle de toutes
les boulangeries attachées Aux mal-
sons donnant des repas au public.

Seule la farine de guerre devra être
employée.

NATIONS

Voici la quantité des divers ali-
ments qu'il est permis de servir à la
même personne: boeuf, 8 onces;
mouton ou agneau, 6 onces; pore
trais, 6 onces; lard salé, 8 onces; gi-
bier, 8 onces; lard fumé, ,4 onces;
jambon, 4 onces; bosurre ou marga-
rine, 1-2 once.

11 est défendu de servir deux fois
de la viande à la méine personne au
mème repas.

LE SUCRE
11 est défendu de laisser les su-

criers sur les tables et de se servir
de plus Je deux cuillérées de sucre
dans son breuvage.

LES AUTRES ETS

A partir du 8 avril, les maisons
pubiiques devront être prêtes à ser-
vir à chaque repas, et ils devront
l’annoncer sur leurs menus, des

oeufs, des pommes de terre, des lé-
gumes, des soupes, du poisson, du
miel, des fruits, des confitures, des
sirops.
A partir du ler juin il faudra une

licence du gouvernement pour don-
ner des repas au public.

Il y aura des poubelles spéciales
pour recueillir les restes des tables
atin d’en nourrir les animaux de la
ferme.

 

 

SOUMISSIONS ACCEPTEES
Le Bureau des Commissaires à sa

réunion, hier soir, a reçu plusieurs
soumissions et après considération

il a recommandé que la plus basse
dans chaque cas, soit acceptée; on

fait cependant exception pour un au-
to Overland de $1,650 qui est desti-
né au commissaire des travaux; le
dureau d'hygiène aura une voiture

Word a $615.
Henry Baker obtient le contrat

pour l'enlèvement des vidanges au

prix de $1,100 par année.
A l’hôpital des Isolés. les contrats

sufvants ont été accordés: poisson et
vignde, Matthws-Blackwell; lait, Ot-
tawa Dairy, un sou de moins que le

prix de détail; pain, Slin-Shouldis,
prix du gros: glace, Ottrwa Artifi-
clal Ice; Médicaments, W. J. Gra-
ham.
La Dominion Bridge installera les

barrières au pont Prétoria au prix
de $5,490; l'installation d’un syste-
med'alarme à l'hôpital des Isolés est
confié à A. C. McDonald pour $300
tandis que M. Langelier y posera un
systéme d’arrosage pour $13.

LES PERTES ALLEMANDES
 

Londres, 28.—On évalue à 300,000
‘es pertes allemandes depuis le com-
mencement de la grande offensive.

  

Incendie

Hier soir, vers 8 h. 30, un incendie
s'est déc aré sur l'avenue Carling, au
No 335. chez M. Labiche. Les pom-
piers appelés en toute hâte parvinrent

\ maîtriser l'élément destructeur. Ce-
nendant les dommages s’é‘èvent à en-
viron $500. On ne connaît pas la cau-
se de l'incendie. Il y aura probable-
ment une enquête.

Cour à bois de lu Cité

La ville a loué la propriété Ray,
lans l’avenue Bronson, pour y empi-
ler le bois qu’elle se propose d’ache-
‘er. La ville prend possession pour
wn an à dater duler avril prochain,
à un loyer. de $600. On peut y en-
tasser quatre mille cordes de bois.

Sérieux incendie évité

Mme John Lyons, 51 avenue Leo-
nard, a évité un incendie sérieux vers
2 heures hier, après que son enfant
eut été responsable d’un commence-
ment de -feu dans sa cuisine; elle
était chez l’épicier et le jeune Mal-
colm fit un feu magistral.dans la
fournaise; malheureusement les tuy-
aux surchauffèrent et les flammes
s’attaquèrent à la maison.
Mme Lyons revint à temps; elle

enleva une partie du tuyau et jeta du
«sai enr le feu. Quand les pompiers
arrivèrent les flammes étaient sous
contrôle.

Une promotion

M. Aimé H. Tessier, du bureau du
Pacifique Canadien, à Ottawa, vient
d'être promu à une position de la
même compagnie en Chine.

Des femmes-messagers

La Cie de té'égraphe Great North
Western a décidé d'emp:oyer des jeu-
nes filles et des femmes comme mes-
sagers.

Péraillement sur le Grand-Tronc

Le service des passagers eur la
voie du Grand-Trouc entre Ottawa et
Montréal a été paralysé dix heures
durant grâce au déralllement d'un
convoi de fret près de South Indian,
mardi soir. Les wagons furent fort
endommarés, mais il n’y eut aucu-
ne fatalité.

La Pâque juive

La Pâque juive est commencée
hier au couclier du soleil et elle du-
rera jusqu’au coucher du soleil, le
4 avril. Cette fête rappelle la déli-
vrance du joug des Egyptiens, com-
me fl est reljaté au douzième chapi-
tre de l’Exode. Durant la pâque, les
Hébreux ne mangent que de la nour-
riture sans levain.

=

FEU CHARLES-EDJUARO FORTIER
On nous annence de Crys.er, Ont.

la nouvelle de la mort, survenue hier
après-midi, d’un citoyen marquant
de l’endroit, M. Charles-Edouard
Fortier, marchand après quelques
semaines de maladie.

Fils de feu le docteur L.-A. For-
tier, le défunt avait vu le jour à Ste-
Scholastique, Qué., en 1876 et était
à peine âgé de quarante-deux ans.

À venir jusqu'à ces dernières semai-
nes, il avit toujours été bien por-
tant, quoique de santé assez peu ro-

buste. De longues années durant, il
fut le fidèle et dévoué collaborateur
de son beau-frère, M. J.-B. Lafrançe
qui, de son vivant, dirigeait une des
plus importantes ‘maisons de com-

merce de Crysler.
Par son {naltérable affabilité et

son empressement à obliger tout le

monde. Charles-Edouard Fortier s'é-
tait conquis l’estime et l’entière con-
flance de tous les citoyens de Crys-
ler; aussi, lorsqu'îls eut, anrès la
disparition de M. Lafrance, jeté pour
son compte les bases d’un nouvel éta-
blissement de commerce, la clientèle
ne tarda-t-elle pas à lui venir très
nombreuse. C’est au moment même
où il commençait à récolter les fruits
d’un long et pénible labeur que la
mort est venue le ravir à l’affection
de tous ceux qui le connurent. La
population de Crysler, nos compa-

triotes de langue francaise surtout,

rarderont longtemps le souvenir ému

DERNIERE HEURE
LA LUTTB CONTINUE

Londres, 28. — Officiel—La bataille
continue avec furie sur les deux rives
de la Somme, entre Albert et Bouvelles.

 

bombardement contre les défenses an-
glaises à l’est d’Arras. Une attaque se
développe à cet endroit.
Des attaques répétées faites par les

Allemands, le long de la vallée de la
Somme, dans le voisinage de Beaumont-
Hamel, Puisieux et Moyenne-Ville, ont
été repoussées. Nous avons pris des
prisonnierg des mitrailleuses.

L'attaque à l'est d'Arras indique évi-
demment que les Allemands ont agrandi
le front de bataille et sont en train de
tenter une ruée daus le Nord. C’est le
commencement de la seconde phase de
l'offensive, ayant, sombie-t-il pour ob-
jectif le littoral de la Mancho et les
‘ports de Calais et Dunkerque. .. .. ..

LES CANADIENS
Londres, 28. — On apprend que les

troupes du Canada sont aux prises dans
une lutte à mort avec les Allemands.
Les Canadiens assurent que les Boches
ne pereceront jamais leur ligne.

LES TOMMIES
SONT CONFIANTS

Ils re manifestent aucun découra-
gementet remportent des succès
sur divers points.

   

Isudres, 28 — Le correspondant
de l’agence Reuter aux quartiers-
gecnéraux anglais, en France, an-
nonce que la confiance la plus com-
pjète règne dans l’armée. Le imoral
de nos troupes est superbe.

L’ennemi a attagué aujourd hui
sans succeeds, et notre cavalerie a

pris und part active au combat,
mais nous n’avons_pas de détails a
ce sujet,
Nos aviateurs rapportent que

tout le front ennemi est noir de
troupes. Quoique l'ennemi conti-
Lté ses assauts sur notre front, la

lutte paraît se déplacer mainte-
nant et se porter vers le sud où les
Francais doivent supporter le plus
gros CHOC.
Nos avions ont causé beaucoup

de pertes aux troupes ennemies, en
les bombardant avee des mitrail-
leuses, a courte distance.

Les dernières dépêches annon-
cent qu'une bataille fait rage au
front francais. Le firmament tour-
ro aun gris. mais la température de-
meure sèche. La vision est bonne
et le sol est propive au creusage et
favorable autransport.

FUNERMLLES CF Mile M. CUSSON
La mort vient de ravir à l'affection

de: siens une. jeune fille, à peine âgée
de 17 ans. Me Marguerite, fille de

M. Edmond CÇusson, des Travaux Pu
b:ica, s'ételgalit .paisib'ement à Mont
réa’, le 25 courant, malgré les efforts
d'éminents spéc:alistes pour combat
tre un mal dont souffrait la jeune en

fant depuis que:que temps.
Elle étudiuit depuis deux ans au

Couvent de Vil'a-Maria, à Montréa!.
Malgré tous les cfforts de la scien-

ce mélica'e, cle succomba samed:!
suir.

Les restes furent transportés à Ot-
tzwa, chez con père, où les funérail'es
eurent feu mardi. Un cortège nom-
breux suivait les restes mortels. Le
service funèbre eut lieu à l'église du
Sacré-Coeur. L'officiant était M. le
chanoine Campeau, de la Cathédra'e.

once de ia jeune défunte.
M. Paui Ouimet a chanté avec âme

un beau “Pie Jesu”.
Nous publierons dans notre pro-

chain numéro les noms des nombreux

 

de cet hoitme de bien qui possédait)| parents et amis qui se sont associés

à un si haut degré lo don de stimuler
les moins courageux et de dérider

les plus moroses; de cet homme qui,
par son humeur joyeuse et ses fines
réparties avait su s’entourer d’une
atmosphère de vive sympathie.

Beau-fère de M. Ethier, député de
Laval et Deux-Montagnes à la Cham-
bre des Communes, le défunt, outre
une veuve profondément affligée,
laisse pour pleurer sa perte plusieurs
frères et soeurs, ainsi que nombre
d’autres parents.

Les funérailles auront lieu à Crys-
ler demain, vendredi, après l'arrivée
du train venant d'Ottawa.

LES OEUFS DE PAQUES
Les traditionnels oeufs de Pâques,

si en faveur, s'étalent, depuis déjà
plusieurs pours, dans les vitrines de
nos magasin Ts sourient A tous et
dans toutes 4 familles on leur fait
fête!

Car la belle fête de Pâques, que
l'Eglise, dans 1'allégresse, célèbre
avec tant de pompe, est aussi la fê-
te populaire: C’est la fête du prin-
temns, du renouveau et tous les
coeurs s'ouvrent à un besoin de joie
et le bonheur.

Heureuses seront les familles qui
se réuniront pour célébrer en de
joveuses agapes cette belle et sainte
fête!

Les infortunés vieillards et infir-
mes de l’Hospice St-Charles ont droit
à leur part dans les largesses que
l’on prodigue à l'occasion de cette
fête.
Ne l'oublions pas dans la distri-

bution de nos dons et que la provi-
sion destinée aux malheureux de cet-
te maison de charité soit aussi large,
aussi aboncante et aussi généreuse
que les années dernières!...

LES BLESSES ALLEMANDS

Amsterdam, 28. —- De longues
suites de trains ambulanciers pas-
sent par Liège et Namur, en Belgi-
que et se dirigent vers l’Allema-
gne. Les rapports allemands, qui
annonçaient que les pertes de l’ar-
née allemande étaient comparati-
vement légères, sont démentis par
cette longue file de blessés qui ar-
rivent jusque dans les pafties les

 

 

 

 plus reculées de l'Allemagne.

au deuii de la famille, en suivant le
cortège ou en envoyant des bouquets

spirituels ou des offrandes de f£.eurs.

INSOUMIS PUNI

Toronto, 28 John T. Sweny, qui
a aubi son procès devant’!à Cour mar-
t'ale du district de Toronto, hier, a
été condamné à deux ans d'emprison-
nement aux travaux forcés, pour avoir

refusé de revêt:r l'uniforme du Roi.
I! a dit au tribunal qu’! ne revê-
tira pas le kaki avant que la situation
politique en Ir:ande ne soit changée

I! a été condamné au maximum de a
.peine. On l’a promené devant le régi-
ment centra! d’Ontario en civ:l, et on
lui a ensuite lu la plainte qui l'accu-
sait d'avoir décobéi aux commande-
ments légaux d’un officier. La senten-
ce fut ensuite prononcée.

  

ACCIDENT DE TRAVAIL

Sherbrooke, 28. — Emile Smoke,
38 ans, marié et père de deux en-
fants a été tuéTfistantanément à
la mine Beaver à Thetford-Mines,
vers hnit heures et demie hier ma-
tin. Il travaillait dans l'un des
puits et en voulant retirer june
pierre prisedans la paroi. il occa-
signna un, éboulis de terre et de
pierres qui L'enterra et lui écrasa
le crâne. Une enquête sera tenue
demain après-midi.

 

UNE DISPARITION

Sherbrooke, 28. — Un garcon
de seize ans, fils de M. J. L. Morin,
94, rue Druinmond, est disparu de-
puis vetidredi dernier. Le père et

|lefils étaient tous deux à l'emploi
dela **Canadian Ingersoll Rand
Co’, et se rendirent a leur travail
le matin. comime d’habitude. Le
pire revint seul le soir et ne put,
dcpuis ee jour, obtenit aucune in-
formation au sujet de sonfils. Le
jeune homme était d'assez haute
taille et la famille craint qu’il n'ait
été grrêté par les agents militaires
«t envoyé à Montréal. La famille
Morin a averti-les autorités et a
commencé des recherches par tou-
te ln ville,

 

O¢ matin, l’ennemi a ouvert un sérieux |

 Nec= CordesetepiumihiienmanirSE

NOS COMPATRIOTES
DES ETATS-UNIS

La Fédération catholique franco-
américaine prépare une grande
campagne éducationnelle.

Boston, Mass, 28 — Fidd.e au pro-
gramme patrfotique qu’elle s’est tracé
dès sa fondation, en 1916, la Fédéra-
tion Catholique Franco-Américaine,
ar son Gonsei! Fédéra", réuni à Bos-

ton, a entrepris de promauvoir sur la
p:us vaste Éche:le possible le déve'op-
pement de cette oeuvre éducation-
nelle émincmment louab'e qu'est le
Co!lège de l'Assomption de Glendale,
Mass. près de Worcester. Pour alder
cette institution classique franco-amé-
ricaine, ‘a seu:e qu’i' y ait en co pays,
a Fédération entreprendra une cam-
pague, durant la semaine commençant

le 16 juin et finissant le 24 du même
mois, jour de la St-Jean-Baptiste, et
le Conseil a charg’ M. Joseph Lussier,
directeur-propriétaire de “La Jus-
tice”, de Holyoke, Mass, de diriger
l'organisation du mouvement qu'on
songe à poursuivre avec vigueur.

La campagne sera naturelement
sous ‘es auspices de ‘a Fédération Ca-
tho!ique Franco-Américaine, mais elle
gera avant tcut et essentiellement

une oeuvre franco-américaine et ce
fera partout où se trouvent des nôtres

qui peuvent bénéficier de ‘’oeuvre éd'1-
cationnelle Ju Colldge des Assomp-
tionnistes.
On a mis aus-i à l'étude ‘a question

de fonder un journa! de langue an-
glaise dans le but de défendre les
droits de tous les nôtres aux Iiats-
Unis. Après une discubs:on de ce très
important et pas du tout bana! sujet,
 econsci: décila que la question re
vionirait sur le tapis à une assembGe
spéciale ou régulière à laquel'e on au
rait, au préalable, invité d’être pré
sents ies personnages qui s’intdres-

sent activement à cette fondation d’un
journa! franco-américain rédigé en

angue ang'aise. Ces messieurs serunt
priés d'aider la Fédération de leurs
conseils et suggestions.

La Commission d'urgence nommée

par le Conseil, se compose de MM. le
Dr A-A.-E. Brien, F.-A. Favreau, Jo-
scph Lussier, Dr J.-H. Quesy et J.I.
Bernier.
Les membres du Conse:l Tédéral

étaient les hôtes de M. J.-A Favreau
de Boston, au Boston City Cub et M.
‘e Dr A.-A.-E. Brien, de Manchester,
N. H., prés! lent de 'a Fédération Ca-

tholiquggeomme i’ l'est de l’A=sociat'on
Canado-Américaine, était au fauteuil.
Les membres présents étaient MM.

Wi'frid J. Math‘eu, Woonsocket, se-
crétaire de la Fédération et secrétai-
rc-généra!l de l'Ordre des Forestiers

Franco-Américains; le Dr C.-H. Bou-
cher, de Centra: Fal's, trésorier de la
Fédération et trésorier général des
Chevaliers Jacques Cartier; M. Henri-
T. Ledoux, de Nashua, président gé-

néra: de l'Union St-Jean-Baptiste d’A-

 

mérique; M. J.-A. Favreau, de  Bos-

ton, contrô'eur de l’Union St-Jean-
Baptiste; le Dr J.-H. Quessy, de Fitch-
burg, président général des Forestiers

Franco Américains; J.-E. Bernier,pre-
mior directeur général de VAssocia-

tion Canado-Américaine et Joseph Lus-
sier, de Ho'yoke, Mass.

ENCBRE LIS PEMPILRO
Le Bureau des Commissaires a de

nouveau étudié le problème inquié-
tant des pompiers à une réunion
d'urgence tenue chez le maire, hier
soir. ‘Toutefois, aucune décision ne
fut prise, car on s'attend à ce qu'il
y aft une autre entrevue entre le

maire et les membres de la brigade,
ces jours-ci. L’opinion générale qui

découle de la réunion d’hier est que
le Bureau semble déterminé à con-
fier au chef la tâche de faire les pro-

motions.
Un commissaire dit qu’il ne serait

pas juste de renvoyer un pompier

anrès trofs ans de service, même s’il
n’était pas très compétent, car ce se-
rait lui causer de trés grandes diffi-

cultés: il serait préférable de lut

conserver sa position, mais de ne
pas le promouvoir; un autre commis-
saire répliqua que les pompiers

avalent reçu meilleure considération
que tout autre employé civique,

quand le Conseil accorda des aug-
mencations.

Autant d’opinions que de têtes, dit
un vieux proverbe, et M. Kent n’ac-

cepta pas l'attitude de ses confrères:

selon lui, quand le Conseil vota une
augmentation aux membres de la

brigade, il semblait clair que les pro-

motions suivrailent immédiatement
ce à quoi M. Champagne fit remar-
quer que si on accordait les nouvelles
augmentations demandées, treize
hommes recevraient le tiers des aug-
mentations totales votées à 80
pompiers.

Et là-dessus, la discussion prit fin.

  

LE GENERAL WILSON
IRA EN EUROPE
 

Montréal, 28. — Le major géné-
ral E. W. Wilson. commandant du
district militaire No 4 de Montréal,
se rendra outre-mer accompagné
du major général Logie, du district
militaire No 2 de Toronto, La nou-
velle n’est pas encore officielle car
le général Wilson n'a encore rien
reeu d'Ottawa à ce sujet.
Le major général Wilson s’at-

tend'cepemlant à recevoir la con-
firmation officielle de cette nou-
velle, car il déclarait hier que l’on
parle de cette visite à Ottawa.
Dans l'affirmative le général Wil-
souferait un séjour de six semai-
nes en Europe.
 

ON EST OPTIMISTE

Loudres, 28. — Les derniers rap-
ports du feld-maréchal Haig ont
grandement inspiré I confiance
duns le publie, et le ton des jour-
naux est devenu plus optimiste.
Onconsidère que le danger d’une
victoire complète «des Allemands
est à peu près disparu. Plusieurs
ouvriers en munitions ont décidé
de ne pas prendre de congé de Pi-
ques, à cause de la situation mili-
taire.
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RAPPORT OFFICIEL
DU FRONT ANGLAIS

Les troupes du feld-maréchal
Haig tiennent bon sur la Som-
me. — Lutte intense autour’
d’Albert.

 

 

ficiel anglais, tel que publié par le
teld-marécha! Haig, commandant de
l’armée anglaise:

‘La bataille a été reprise, ce ma-
tin, avec une trés grande violence au
sud et au nord de la Somme. Le
tir est demeuré intense tout le jour
depuis le sud de Rosières jusqu’au

nord d'Ablainville.
“Une tentative infructueuse de

I'ennerni, hier soir, pour enfoncer
notre ligne au sud de la Somme, à
été suivie ce matin d’une série de
fortes attaques dans le voisinage de

Rosières et au sud de cette place.
Les attaques de l'ennemi, à cet en-

droit, ont été repoussées, ct nous
avons infligé de fortes pertes aux Al-

lemands.
“Plus au nord, nous avons mainte-

nu notre ligne durant la première

partie du jour, en dépit de la grande
‘pression des troupes allemandes.

“Plus tard, durant le jour, une

nouvelle attaque fut lancée dans cet-

te région, avec le résultat que notre

ligne fut un peu reculée à l'ouest.

Les derniers rapports indiquent que

nos contre-attaques ont complète-

ment restauré la position.
" ‘Durant lt jour, l'ennemi a fait
plusieurs attaques contro nos autres
positions entre Li Some et 'Ancre,

ainsi qu'au nord et au sud d’Albert.

Une bataille acharnée s'est aussi

déroulée dans ce secteur.
“Une partie de notre position, au

sud d'Albert, dans laquelle l'enue-

mi avait d’abord réussi à pénétrer
a été reprise par nous au cours d'une
contre-attaque, et use nouvelle atta-

que plus forte, livrée par les Alle-

mands cet après-midi, à cet endroit,

a été complètement repoussée.
‘“L’ennemi a tenté plusieurs fois,

durant le jour, de déboucher à

l'ouest de la ville d'Albert, mais cha-
que fois il a été releté en arière
avec de lourdes pertes.

“Cet après-midi aussi, l'ennemi a

attaqué avec de grandes forces, dans

le voisinage de Becquuis et d’Ablain-

ville, et il a réussi à prendre pied
dans ce dernier village. A tous les
autres points, son infanterie a été
défaite avec de grandes pertes.

“Nos troupes ont de nouveau

splendidement combattu et, tel qu’in-
diqué par les précédents rapports, el-

les ont repoussé l'ennemi sur toute la
longueur du front, malgré les atta-
ques les plus violentes et la supério-

rité du nombre des Allemands. Uné
lutte acharnée continue sur tout le
front.”

MOBILISATIONNOUVELL
Au bénéfice des affligés de la guerre

L'une des vitrines de l'immeuble
de la Banque Union, rue Sparks, at-

tire tout particulièrement l’attention
des passants. De grandes affiches

françaises de France, des drapeaux,

un bronze de Madeleine de Verchè-
res indiquent quelque chose d'extra-

FEU M. ARTHUR

Londres, 28.-—Voici le bulletin of-|'

“coeur, Je 5 juil'et 1844; i. avait fait

pastroete © rma 0 ———— atSeman

DANSEREAU
- 3

Le doyèn des journalistes cana-
diens français est mort hier à .
Montral à l’âge de 74 ans— NI *
à été sur la brèche pendant plus
de 50 ans.

.

Montréal, 28 — Nous annoncions, ‘
hier, da mort de M. Arthur Dansereau,
C'était une des figures les plus con- *
nues du journalisme canalien. Après
avoir débuté à a ‘Minerve’, i! était,
depuis nonrbre d'années, rédacteur en -
chet de “La Presse". +

M. Dansereau était né'à Contre-

 

ises études au college de Verçhères,-
au co:lège de l'Assomption et à l’Uni- -
versité McGl:. En 1885, I était admis
au barreau de la province, mais n'a .
jamais pratiqué le droit. Pendant ‘12°
ans, à compter de 1863, il fut Yun des
rélacteurs de ‘a “Minerve”, le prin-
cipal organe de l'ai'e canadienne-fran-
çaise du parti conservateur; p:us tard,
il fut rédacteur à la ‘’Presse’, organe
de Chapleau, mais il quitta ce poste
pour devenir, pendant quelque temps,
en 1880, greffier adjoint de la Couron-
ne et de la Paix à Montréa’; il fut
maître de Poste de Montréal, de 1891
A 1899, démissionnajt pour prendre a
direction de la "Presse”, qui appuyait
sir Wilfrid Laurier.
Au temps de sa jeunesse, M. Dan-

sereau avait commencé un travail hia-
torique sur le collège de l'Assomp-
tion, qu'il n'a pas achevé; il a écrit
aussi des poésies et quelques ouvra-
ges ‘ittéraires en prose.

Le défunt avait épousé en premiê-
 

res noces Mlle Hurteau et en secondes !
noces, Mlle MacKay, soeur du docteur
MacKay, de Québec. L'une et l'autre 0
sont décédées. De ces deux mariages
sont nés plusieurs enfants: Lionel,
fonctionnaire à Ottawa; Arthur, em-
p:oyé civil! à Montréal; Mlle Jeannine
Dansereau; Mina, épouse de M. Ar-
nod Finey; M. Lucien Dansereau, IC,
ingénieur de district au service du
gouvernement d'Ottawa; le !t-co'onel
Adolphe Dansereau, actuellement en
Europe; le lieutenant Marie-Edmond
Dansereau, instructeur militaire en
Angleterre; le lieutenant Fernand
Dansercau, du 2e régiment de dépôt,
et Me Pau'e Dansereau. Il laisse
trois soeurs: Mme Darche, épouse du
docteur E. R. Darche; Mme Victor
Peiletier, épouse du major Victor
Pelletier, et Mlle Alma Dansereau, Un
frère lui survit, M. Elmond Danse-
reau, d'Ottawa. Il laisse aussi ses
beaux. frères et be':es-soeufs: 'e doc-
teur J. M. Mackay, de Québec; le doe-
teur Wiiliam Mackay, de Grenviile ;
le notaire Steven Mackay, -de Portage.
du-Fort; le docteur Ernest Mackay,
de Québec; M. Elie Millier, de Mont.
réal; Mme S. Rinfret et Mlle Louise
Mackay, de Québec et Mme J. B. R.
Dufresne, de Lougueuil. °°

M. Dansereau a reçu, avant de moù-
rir, la visite de Sa Grandeur Monsei-
gneur Bruchési. I! a rendu le dernier
soupir entouré des membres de sa faà-
mille, à l'exception de deux de ses fil:

{le ‘ieut.-co!. Adoiphe Dansereau et le
lieutenant M. E. Dansereau, actuelle-
ment en Europe. .
Un libéra, en mémoire du regretté

défunt, sera chanté en la cathédra!e
vendredi à 2 heures p.m. et le dépzrt
de Ja maison montuaire, Ne 43, ‘Tye i

  

 ordinaire.
C'est le quartier général d'un de

ces régiments organisés à la sugges-
tion de Mine T.-C. Casgrain pour mo-
biliser les petites ressources néces-
saires à l'ameublement d'une partie
des habitations des régions dévastées
par la guerre en France.

L'idée est des plus touchantes,
aussi a-t-elle été recommandée avec

enthousiasme par le conseil national
des Filles de l'Empire et tous .es cha-
pitres, Elle est déjà en voie d'appli-
cation à Ottawa et ailleurs. Les of-
ficiers do ces régiments nouveaux

paient de leur bourse et de leur
temps; de leur bourse suivant leur
rang, de leur temps suivant leurs loi-

sirs et leur dévouement. Tout le
monde ne peut pas etre officier mais
tout le monde peut devenir soldat.
HN suffit de contribuer 25 sous, un de
ces 25 sous que l'on dépense, les

trois quarts du temps, sans savoir
comment ni pourquoi et qui, recru-
tés au profit d’une bonne cause, peu-

vent faire tant de bien. Cette ma-
nière de servir la cause des éprouvés
parmi les Alliés ne devrait pas trou-
ver de récalcitrants.
En souvenir de cette mobilisation

nouvelle, chaque régiment remet à

ses soldais une carte d’un joli dessin
symbolisant l’héroïque défense de
Verdun.

 

DITES DES EXPOSITIONS
Québec, 28 — L'Association des E'e-

veurs de la province de Québec et les
commissions des expositions de la
vallée du St-Laurent ont eu une réu-
nion conjointe, hfer, au bureau de la
Commission de l'exposition de Qué-
bec. Après discussion, les dates sui-
vantes ont été choisies pour les diver-
‘ses expositions: Les "Trois-Rivières,
19 août; Sherbrooke, 26 août; Québec,
29 août; Ottawa, 9 septembre; Valley-
field, 17 septembre; Ste-Scholastique,
23 septembre, ‘

 

 

MORT DU R.P. |
FRANCIS DESFORGES|

Montréa', 28 — Hier matin, décé-
dait subitement, au presbytère de la
paroisse Ste-Hélène, le Père Francis
Desforges, de la Compagnie de Marie,
Le défunt était âgé de 44 ans. I! ex-
erçait son ministère au Canada de-
puis plusieurs années. Ses funérailles
auront ‘leu demain à Huberdeau. -

 

 

L’EXPORTATION
DES LIQUEURS

Toronto, 28 — Samedi soir, 4 mi-
nuit, sera la limite fixée par le Bu:
reau des Licences d'Ontario pour ‘le
transport des liqueurs enivrantes dans
les limites de la prowince.

TIRAGE D’UNE MAGNIFIQUE STA-
TUE DU SACRE-COEUR

 

  

Lundi soir, le ler avril, au Monument
National. De nombreux articles seront
en même temps offerts en vente à
l’enchère publique Rendez-vous eu

St-Marc, s'effectuera à 1 h. 30"5.m°
1 Le service so‘enne! de M. Danse-
| reau ne sera célébré que !e lundi, 8
; Avril prochain, à 9 heures a,m., en la
i cathélrale.

 

DECES
| ——

| LAVIGNE — Mme Moise Lavigue, née
, Zoé Turcot, décédée hier soir, à su
résidence 66 Kent. Elle apparteuait à
la Congrégation des Dames de Ste-Anne.

i Funérailles lundi matin à 8.15 heures à
l’église Notre-Dame, Hull. Départ du
cortège funèbre «le la demeure mortuai-
re, G6 Kent à 8 heures précises. Parents
et amis sont priés d'y assister sans au-
tre invitation. 74-2

 

REMERCIEMENTS

A St-Joseph pour grande faveur ob-
tenue par l’entremise du Père Alfred
Pampalon avec promesse de publier—

74-1

  

ENCAN

Un grand nombre d'objets de valeur
seront vendus à l'enchère, Jundi de Pâ-
ques au soir, le ler avril, dans les salles
du Monument National. Tirage Juna
magnifique statue du Sacré-Cheur.
C’est pour les pauvres. "724

A St-Charles

Grand Euchre
Le dimanche de Paques

31 mars
Sous les auspices de la Société

St-Vincent de Paul

au profit du parachèvement de

l’intérieur de l’église. -

Nombreux ot magnifiques prix.

 

 

 

      

  

     

    
    
    
    
    

    

 

“Nous estimons

notre réputalion”

A une trop grande valeur pour
recommander autre chose que les
MEILLEURS VBRRES, mais nos
clients sont assurés d'avoir tout
de première qualité à des prix rai-
sonnahles et notre système d’a-
justement est tel que nous pou-
vons sûrement et franchement
garantir SATISFACTION.

C.-R. LAFRENIERE
Docteur Optométriste et Opticien
Avec la Pharmacie J. L. Roches-

ter, coin Rideau et Sussex.

  

 

  foule. C’est pour la St-Vincent de Pan
24
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