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: METEOROLOGIQUE
PRONOSTICS:—Beau et frais au-

posd'hui. Un peu plus chaud de-

  

FATTSOTTAN
Concertet causerie’

PARIS BOMBARDE
ENCORE UNE FOIS

… Le canon à longue portée a encore
lancé des obus hier sur la capi-

tale de la France. — Une seule
victime.

Paris, 14 — Le bombardement 
Demain soir, le 30 avril, à 8 h. 15, de Paris par le canon allemand a
dy aura au sous-z0. de | eg.1se au 5 1-
‘eré-Coeur, un concert et une causerie
cnr ‘ae nouvres sociales féminines. Le
R.-P. Olivier, Dominicain, et I'honora-
“se Charles Marcli, M.P., seront
‘oratenrs ‘de a soirée, qui est sous le
distingué patronage du R. P. J. N. K.
Laflamme, O.M.1.

ze À l’archevêché

Mgr Mathieu, archevêque de Régi-
na, est de passage l’archevêché. Sa

. Grandeur ost accompagnée de M. l'ab-

. bé Marois et de M.l'abbé Ktioux, de
Régis,

M.'l'ahbé Gonest, directeur du Pe-
it Séminaire de Québec, est aussi de
passage al’archevêché, aujourd’hui.

Elles sont punies

Le Juge MeTavish a conda-nné à la
prison Lilian Lacouffe et Margaret
Clarke, qui p'aidèrent coupables à
l'accusation du voi de marchand‘ses
‘chez La Mode et chez MeKarracher-
Wan'ess. La première attrapa quatre

-imois de violon et la Clarke deux
mois, ’

Ouvriers cnrôlés

D'après des - statist'ques préparées
“par le ministère du Travail, les unions
‘Ouvrières au Canada compta‘ent à a
Bn de 1917 204,360 membres; les u-
nion; locales comptaient 1974 mem-
bres, scit 132 de pus: que l'annéee pré-
véden(e.
On fait remarquer que 26,416 ou-

vriers uninnistes se sont enrô'és volon-
tairement depuis le commencement de
ia guenre,

LA

; OOIREE INTINE
Jo'ie soirée chez M. Gagné, rue Dal-

housie, hicr soir, donnée par Mie
Julictte Gagné en houncur de Mlle:
Fink. I! y cut pariie de cartes. musi-
que, ct chant. Les prix furent gagnés

 

parMme Gagné, 1ère des dames et
MilesFink, 2ème.

: Prix des hommes: M. Choquette,
prix de conso'ation, M. Boy'e.
Au cours de la soirée, Mlles Bertho-

tête, Charron et Gagné exécutérent
«un joli programme musical, tandis

queMme Boyle rendit plusieurs chan-
tots avec ame.
“On remarquait les invités suivants:

M.‘et Mme Boyle. Mme Charron, Mile
4Villeneuve, Hu!l; Ml'es Bertholette,
“Länareville, Doré, Charron, Tremblay,
Fink, MM. Beauchamp, Cltoquette, Ro-
Dèrge, Phi:ion, Desjardins et Laflam-
me.
Tous les amis tiennent à remercier
Mie Gagné -de la magnifique soirée
qu’ils ont passée chez elle.

ILFAT ECOMISER
M. Everett Coby.représentant per-

“boned du dictateur des vivres des
“Etat-Unis, a ‘adressé la parole, hier
après-m'di, au théâtre Russel:. sous
*Jés auspices du comité des Ressources

-“de la province le distingué visiteur
“dit”qu'il serait inutile de repousser
jieppemi si on ne pouvait fournir Ja

*gubé stange ala pcpu:‘ation civile de
faba, qui était à ‘a vei!o de mourir
de faim: il dit que les yeux de l'Eu-
«rope étaient tournés vers le Canada
yet“‘es Etats-Unis dans l’espoir d’en ob-
!tenir leg a'iments nécessaires.
“M. Co'by parla de sa visite au front
:.de bataille; il fut à la crête de Vimy,
; fut témoin un peu partout des bru-
ptalités a'emandes et de Yagonie du
peuple en France et en Angleterre.
Le pain est nécessaire, ajoute l’ora-

‘teur; il! faut du pa nilbnac D-c2cdga
teur; il faut du pain blanc et chaque
fois quo “l'on en mange de ce côté-ci de
sega, vn devrait demander pardon

 

a

à©Colby fait remarquer que ia si-
ug: grave et

que des secours immédiats s’impo-
saiant.
“MM. Thompson, du bureau canadien

des vivres, W. W. Chamberlain et le
maire Fisher ont promis qu'aucun ef-
fort ne serait’ épirgné pour augmen-

ter la production ici.
Lie maire présidait et on remarquai

entre autres H. B. Thomson, H. W.
Ctiamber“ain, "hon. T. W. Crothers, E.
R. Brenner,'J. C. Watters, lu congrès
ouvrier, l'évêque Roper, le rév. Dr
Ross, Dr H. Sanders, W. G. Keddie.

-
ffr

“hamassion DE CZERNIN

AuAmstérdam, 15. — On mande de
vin! queCzernin, ministre des
Affaires étrangères de l’Autriche,
a'remis sa démission et que l’em-
pereur Charles l’a acceptée.
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En avant de tous
Nous nous sommes créé dans la

vile d’Ottawa la plus vaste
clieutèle dans notre spécialisation
particulière.
QUINZE ANNEES d’étude

constante et d’application exclu-
sive de tout notre temps à l’exa-
men dés yeux, EXPLIQUENT LA |
SUPERIORITEdo notre réussite. Ÿ

LE SUCCOES ENGENDRE LES
IMITATEURS

Retenez le nom et l’adresse des
ssions Jes plus fiables de la ville.

A.-M. BELANGER
SPECIALISTE OPTOMETRISTE

Opticien manufacturier

32 RUE RIDEAU
- Avge la Pharmacie Roger. —

Bot &%%prtes de la Gare Centrale.

   

    

  

longue portée s’est continué au-
*jourd'hui. Une femme a été tuée.
|" La ville hier soir subit sa pre-
inièré attaque nocturne depuis le
commencement de ce bombarde-
ment à longue distance, et le tir
s’est continué jusqu"à la nuit. Per-
sonne n'a été tué par ce bombar-
dement, d’après les rapports re-
cus ici jusqu’à midi.
Le bombardement sur Paris a

commencé vers trois heures cet
après-midi. Le fait que les Alle-
mands tirent maintenant la nuit
s’explique par ceci qu’ils savent
que les Français ont localisé leur
gros canon et qu'ils ne craignert
plus aujourd'hui d’être trahis par
l'éclat de l’explosion.
D’après les rapports il n'y a pas

eu beaucoup de gens de tués, au-
eun d’ailleurs la première nuit. et
les dommages matériels furent in-
signifiants. Ce résultat négatif va
donner uy désappointement dX

Allemands, puisqu'il va leur nrot-
ver que leur’ bombardement noe-’
turne n’a pas plus de sucéès que
leurs bombardements de jour.
qu’ils s ’efforçaient de faire anx
heures git il y avait beaucoup de
monde sur la rue. Aue matin à

|Pheure où les gens s’ew vont tha-
vailler, le midi à l'heure du di-
ner. et le soir de -boume heure.
apres l’ouvrage.
Malgré ces caleuls les seuls

coups sur les 150 qui furent tirés,
qui portèrent furent ceux qui tom-

bèrent sur une église le vendredi
saint, sur un orplrelinat est une
maternité qui étaient ensemble.
Quelques obus ont atteint les éta
ges supérieurs de certaines inai-
sors heureusement vides à ce MO:
ment-là. Les Parisiens croient une
l’espoir des Allemandsétait qu’elt-
les seraient occupées à cette heu
ro-là.

L'effet moral de ce bombarde
ment à longue distance semble
avoir été mul sur le moral des Pa-
risiens. On fut beaucoup surpris
de cette attaque ivattendue, rnais
il n'y ent aucune panique au sujet
des résultats qui pourront arriver.

memes

L'ARME ECONOMIQUE
Paris, 15.—M: ‘Raiderti, dans son:

rapport sur le budget des affaires
étrangères, fait prévoir la création
prochaine au ministère des Affaires
Strangères d'un nouveau service qui

*urait pour tâche de coordanner les
enseignements d’ordre économique
3t qui deviendrait en quelque sorte
“le laboratoire économique du minis-
tere”.
A ce nouveau service serait con-

fiée la réalisation des décisions de la
“onférence 4conomique des =Alliés.
réunie à Paris en 1916. On se sou-
vient que cette conférence a voté la
résolution suivante: Les Alliés se
déclarent d'accord pour conserver
pour les paysalliés avant tous les au-
‘res. leurs ressources naturelles pen-
dant toute la période de restauration
commerciale. industrielle ,agricole et
maritime. À cet effet ils s'engagent
à établir des arrangements’ spéciaux
qui “faetliteraient un échange de ces
ressources’

Cette résolution. dit M. Raiperti,
ne constitue encore qu’une décision
de principe mais le jour où elle se-
rait entrée en pratique eiie constitue-

rait aux mains des Alliés un moyen
le pression redoutable qu’on a juste-
ment appelé l'arme économique et
qui pourrait hater la conclusion
d'une paix ‘victorieuse au profit des
Alliés.
Ala carte de guerre des ennemis,

les Alliés peuvent en effet opposer la

carte des stocks. 11 dépend dome
| d’eux en organisant le contrôle des
matières premières qu'ils possèdent,
d’en priver non seulement pendant
la durée de guerre mals même
après la’ guerre es peuples qui n’au-
ront pas accepté leurs conditions.

11 ne s’agit pas de constituer une
ligue économique qui perpétuerait

après la conclusion de la paix une
guerre économique entre le3 belligé-
rants d'aunojurd’hui: ‘‘Le président
Wilson, dit M. Raiberti, a 4üstement
slénoncé le danger d’une pareille
conception mais elle n’a rien de com-
mun avec celle contenus ed germe
dans la. résolution de la con'érence
inter-ailiée de Paris, Il s'egit de
nous servir pour hâter la conclusion
de la paix en pesant sur les détermi-
nations de nos ennemis, du gage éco-
nomique dont nous disposons, comme
ils ont prétendu se servir pour peser
sur l'entente du gage territorial
momentanément en leur possession.

“Loin de faire du contrôle des ma-
; tières première une organisation for-
mée et exclusive de certaines nations,
on ferait une organisation ouverte à
toutes celles qui voudront y entrer
mais leur entrée serait soumise à
certaines conditions qui seraient les
conditions mêmes de la paix de droit
et de justice que seule les Alliés sont
résolus à signer.

Après la guerre, te contrôle des
matières premières assurant à cña-
que pays la part légitime qui lui re-
vient dans la production universelle,
sera peut-être la forme économique
de la société dgs nations, Mais pen-
dans la guerre! ce sera fux mains de
I'Entente une arme redoutable pour
faire comprendre aux gouvernements

sante de la position des Alllés sur le
terrain économique et leur irréduc-
tible volonté d’être victorieux.”

Ce sera la tâche du nouveau ser-
| vice économique d'étudier, d‘accord
avec le mintatère dur-commorce, toû-
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DES ARMENIENS
Les Turcsont recommencé leurs

barbaresboucheries des popula-
tions chrétiennes.

  

Londres, 15— Les Tures ont
repris leur terrible massacre des
populations arméniennes. Une
dépêche russe aunonce que les
chrétiens assyriens sont massa-
¢rés par centaines, près de la
frontière tureo-persane. Mar Shi-
mun, le chef de l’église assyrien-
ne, à été tué . Voici le texte de la

[ dépêche russe au sujet des massa-
eres: / ’

‘“L’offensive des troupes ct des
détachements tures au, front du
(‘aucase a été suivie par le meur-
tre général de la population armé-
nienne. Une quantité de femmes
et d'enfants ont été tués et leurs
propriétés pillées et brûlées. Les
événements qui viennent de se
passer dans ces provinces indi-
queht que la vieille politique de
destruetion du peuple arménien
est, encore mise en pratique.
La responsabilité de toutes ces

horreurs retombe sur le gouverne-
ment allemand qui a directement
aidé la Turquie à arracher les
proyinces actuellementpilleés à la
Russie. lies commissaires du peu-
ple pour les Affaires étrangères
protestent énergiquement” contre
un tel abus des droits des popula-
tions de ces provinces, et ils in-
sistent sur la nécessité d’une in-
torvention immédiate et énergi-
que de l'Allemagne dansle Cau-
case, pour faire cesser la conti-
nuation des meurtres ct de la des-
truction du peuple arfménien.

Autre protestation

le Conseil National d'Arménie
1 aussi adressé à l’Allemagne, par
l'entremise de la Russie, une pro-
testation contre les terribles évé-
nements d'Arménie. Ce pays est
inondé de sang, arraché depuis
veu àdes siècles*Vesclavage, il est
le nouveau menacé des pires ecd-
lamités - À la suite du retrait des
Russes, les tronpes turques ont
déjà envahi ces contrées sans dé-

|‘ense et ils massacrent également
{les tures-arméniens et les russes-
arméniens-
Endépit des termes du traité de

paix avec la Russie,’qui recon-
raissait le droit de libre choix des
populations du C‘aucase, l’arinée
‘uyque s’avance vers Kars et Ar-
daham, détruisant le pays et mas-
sacrant les peuplés chrétiens. La
‘esponsabilité de la destinée «es
Arméniens retombe entièrement
sur l'Allemagne parce que c’est
alle qui a exigé le retrait * des
‘roupes russes des provinces du
aucase. C'est maintenant à
Allemagne à prévenir les excès
habituels des troupes turques qui,
après avoir souffert des défaites,
ce rêvent que massacres et revaus

shes,
Il est à peine éroyable qu'un

nays civilisé comme l'Allemagne,
{ui est capable d'empêcher les ex-
‘ès de son alliée, va permettre que
le traité de Brest-Litovsk soit em-
ployé par le peuple allemand, qui
a été jeté dans cette guerre con-
tre son gré, comme un moyen pour
la création d@ souffrances sans
nombre. Le conseil national croit
Écrmement que vous prendrez les
mesures nécessaires, qui dépen-
lent tout à fait de vous, pour in.
fluencer les autorités turques afin

  

d’éviter au peuple arménien de
nouvelles. horreurs.”

LH: URE {ST AVANCE
Partout dans leCanada. I'heurg a

avancé de 60 minutes, de sorte que si
vous regardez votre montre aujour-
d'hui. vous ne pouvez vous empêcher
de rougir à la pensée de ia déception
que vous vous inf'igez. Quand votre
“adran indique midi, il n’est en réa-
lité que onze heures, mais puisque le
Æouvernement a jugé à propos de re-
nouve:er exploit du défunt Josué, on
n’a qu’à s’incliner et à faire promener
les aiguilles de notre Waltham.
Ma'gré les recommandations faites

samedi, [beaucoup de gens nég'igèrent
d'avancer leur hor.oge samedi soir et
cohïvme ils durent le faire hier soir, iis
s'enlevèrent une heure de ce repos ce
‘matin; en le faisant samedi, ils au-
raient pu se reposer hicr.

Afin de se rendre aux désirs du pu-
blic en général, dans p'usieurs ég'ises
es messes fureat célébrées sous l'an-
cn Tégime, c'est-à-dire que la messe
de six heures fut dite à 7 heures, heu-
re légale et ‘a messe de 11.45 fut cé-
i6brée A 12.45, d'aprés notre montre.
Hier soir il était 8 heures au cadran
et il faisait clair commc à 4 heures tie
‘’après-m{di; c'est là l'avantage du
changement; ‘a lumière du jour se
prolongera davantage. oF
Les trains étaient à l’heure légale,

mais dis durent avancer leur temps en
route. Aujourd'hui vous n’avez qu’à
faire comme si rien n’était arrivé et
tout ira bien.

SUR LE FRONT

Londres, 15.—Officiel.—Sept atta-
ques allemandes ont été repoussées
par les Anglais dans la région de
Merville avec de très grandes pertes
nour l'ennemi. Nous avons perdu
Neuve-Eglise, nu sud-ouest de Ball-
few!. L'ennemi a pénétré dans nos
positions, mais il en a été délogé par
une contre-attaque.

 

 

 

tes les - «westions se rattachant au
contrôle des matières premières et
de pbnrsutvre d'accord avec les gou-
vernements ailiés les tractations gut
poarvonrt abouti*'h organiser,

 

CONFERENCE DUR

\

Le théâtre Français était remp'i!
hier goir, au maximum de sa capacité,
d’une foule anxieuse d'entendre le R.
P. De’or lui parler de ‘a France et de
sos raisons d'espérer. La population
canadienne francaise a acclamé le pré-
tre-so’dat, dont ‘a robe blanche de do-
minicain recouvre l'uniforme -du- sol-
dat fr@nçais, ce qui symbolise bien le
double amour du c'orgé français pour
la France et pour l’Eg'ise.

C'est M. Auguste Lemieux, CR.
qui a présenté .e conférencier. Il a

fait al'usion à la visite du R. P. De-
‘or en 1904, alors qu’i! était venu par-
ler à Ottawa, comme hier soir, sous
les auspices de l'Ixtstitut Canadien
Français. M. Lemieux a résumé ‘a
carrière du R. P. Delor depuis le com-
mencemeut de la grande guerre.

LE R. P. DELOR AU FRONT

Son couvent est ur !a frontière bel-
ge. Lors de ‘a déclaration de !a guer-
re, lui et cinquante de ses compa-
gnons ont été mobi'isés. et onze sont
morts au champ d'honneur. Le minis-
tre de la Guerre on récompense des
nombreux services qu'il a rendus, l’a

nommé aumônier militaire de la 49e
division d'infanterie, Chasseurs  AI-
pins. Il a fait la campagne daris les
régions de-la Somme, de ‘’Aisne, de :a
Champagne, des _ sges et son régi-
ment, le 30 novembre dernier,  rem-
porta «d'assaut je Monte-Tomba, en
Italie. Il a été cité quatre fois à l’or-

dre de sa division et une fois à l’ordre
de l'armée. I} a recu des mains de M
Poincaré, la Croix de Guerre sur :e
champ de batail'e.
M. Lemieux «e fitinterprète de ses

compatriotes en assurant le'conféren

cier de notre amour et de notre admi-
ration pour la France.

Ces sentiments d'amour et d’admira-
tion pour ia France se manifestèrent

d’une façon tangible, par la co’cote
abondante qui fut faite en faveur de-
ceuvres de guerre françaises, et le
splendide programme artistiqué qui
ne contenait que des oeuvres patrioti

ques françaises et qui fut rendu d’une
façon absolument digne d'éloges par
nos meilleurs artistes.

LE PROGRAMME ARTISTIQUE

Ce fut d'abord un morceau te piano
descriptif du’ professeur J. C. Chate
‘ain, intitulé: “Impressions de guer-

re”, exécuté par l’auteur ‘ui mêm.

avec tout l'art qu'on lu* connaît. Ce
fut ensuite M. Charles Marchand, qu!
chanta “Mon ami {orrot® “Le bor
roi d'Yvetot” et en rappel, “En fran
cais toujours’.

M. Raoul Mercier récita :a “Prière
pour nôs ennemis”, pièce de <enti
ment païen, mais d’une grands beau

té de forme, En ræznel, M. Mercier
rendit avec un. réa ‘me sa:siszant
“Péri en mer”, de Théodore Botro'.

Mme Antonio Tremb'ay. soprano

chanta l'extrait de la “Fille du Régi-

mant”. de Donizetti, intitu’é: “Salut

ala France”. et en rappe*, “L’éventai

de grand’mère”. Mme Tremb'ay a été

très applay lie.
MM. Oscar O'Brien\ et W. Charette

dans le rôle difficile d’accompagna

tours, méritent les plus grands éloges

ainsi. ‘ue tous ceux qui ont participé

à ce programme si bien choisi ct si

bion exécuté.

* LA CONFERENCE

Le R. P. Dé'of se dit heureux de se
retrouver à Ottawa. o il est venu
parler il y a 14 ans. Puis, abordant
son sujet, 'il déc'ara qu’on ne peut sc
faire une idée de la violence des atta

ques que subit a France en <2 mo
ment, mais qu’en dépit de tout, ‘a
France reste ca'me et confiante. Eile
cepère que malgré sa force économi-

Jaue, ma:gré le nombre de ses soldats.
malgré des attaques déseepéréss com

guerre, dont elle

P. DELOR, 0.P,
SUR “NOS RAISONS D’ESPERER ”

npr sareeer

Sous les auspices de l'Institut Canadien Français d'Ottawa, le pré.
dicateur du carême à Notre-Dame de Montréal parle de la
France, hier soir, au ‘‘Français.’’

 

une cause juste à défendre, la cause
de la liberté des peup:es, et qu'elle n'a
rien à se reprocher au snjet de cette

n'est nul'ement res

ponsab'e.
Le R. P. se plaint de ce qu'on aft

calomnié :a France, en certains quar-
iiers. et qu'on ait vcu'u faire passer

cette guerre pour un juste châtiment
de la corruption et de ‘’irreligion de
‘a France dégénérée.
Le Père Delor soutient que ‘a Fran-

ce n'est pas plus corrompus que les

autres pays d'Europe. Si cle compte
des citoyens méprisables, comme tou-
te pation, ee en compte d’admirables.
C’est encore, dit-il, le pays ‘e plus ca-
tholique du monde, celui quf fait le
plus pour es oeuvres d'apostolat. Il
n'y a pas un pays au monde oll le bon

Dien soit mieux aimé, où le Pape Eoit

pus obéi, L'acceptation unanime et

cmpressée des décisions papa’es sur

le modernisme, la communion des en-

fants, les associations cultuelles est
une preuve de cet attachement du
.ergd francais ct de tous les catho'i-
ques de France aux directions du Sou-
verain Pontife.

S'il y a en France de mauvais écri-
vains, il y en a une pléiade d'exce:-
:ents, même à l'Académie et ‘1 y a des
catho‘iques militants dans toutes les
positions pub‘iques.
La neutralité officielle du gouverne-

ment, en fait de religion, est nn fait
déplorab'e, que les catholiques fran-

çais espèrent voif disparaître. Mais le
conférenicer préfère voir son gouver-
nement ne jamais mentionner le nom
de Dieu dans ses actes publics plutôt
que d'en faire un abus basphématoire,

comme le fait l’empereur d’A!emagne.
Le silence du gouverwement français
est plus respectueux.
Le R. P. Delor se déclare partieu-

lièrement peiné de voir qu'une certai-

ne section de notre popu'ation veui”e

rejSter une partie de la responsabilité
de’ cette guerre sur certains des Al-
tés. Le R. P. nie absolument que cet-
te guerre soit un crime coopératif: ii

en rejette toute la responsabilité sur
“Allemagne. C'est sur elle seule aussi
qu'il rejette la responsabilité de dif-
férer la conclusion .de la paix. On dit
que le pape exhorte les nations ca-
tholiques a cesser la guerre. Le Pape,
dit-il, ne nous demande pas et ne
peut nonus demander de sacrifier l’Al-
sace-Lorraine.
La deuxième raiscn d’espérer, c’est

la force des armées al'iées et la va-
leur de 'eurs chefs. Le R. P. De'or fait
une belle description du “Poilu”, qui
est admirable de patience. I! met l’au-
ditoire en garde contre certains livres
bien écrits mais abso'uiñent mauvais,
somme “Le feu”. de Barbusse, qui
lonne une bien fausse idée de l’armée
française et de ses chefs. Le Père De-
ior nous montre l’union qui règne au

tront, entre toutes les c'asses sociales,
entre tous les Francais de toutes les
opinions, unis comme un seul homme
pour
montre l'oeuvre bienfaisante des au-
môniers catholiques et par des ex-

traits de lettres, nous montre l’esprit
chrétien, le courage indomptab'e, ‘la
détermination de vaincre qui anime
‘es so“dats de la France.
Avec une armée comme celle-là, con-

clut le R. P. Delor, avec des chefs
comme ceux-là, avec l'appui du cie!
qui ne peut vouloir le triomphe de
l’injustice, la France compte sur une

victoire comp:ête sur ses injustes a-
gresseurs.
M. l’abbé Lebel remercia le confé-

rencier en que*ques phrases bien, sen-
ties et se fit l'interprète de l'auditoire
en lui assurant que nous désirons au-
tant que nos frères de France le triom-
phe Ke la cause des Alliés.

— ee me celle qui fait rage en, ce moment,
I'A!"emagne sera contrainte d'inciiner
sa force devant la justice. ;

L'espérance est ancrée dans le coour

de la nation française parce qu'elle a

POUR REGLER LES
SALAIRES DESPOMPIERS

Le Bureau de Concilialion nommé
pour t'égler la difficu!té entre la ville
et les pomplers s’est réuni ce matin
aux bureaux du lieut. Frank J. P.
Creane et après avoir étudié les géné-

ralités du problème qui se dresscit de-
vant eux, on à ajourné à 3 heur:s cet
après-midi, a'ors que <d'impoi'lants
témoins seront entendus.
Le bureau sera sous da présidence

de M. Creane lui-même; M. Wm S. Lod-
ge représentera les pompiers et M. T.

A. Beament représentera la ville.
Les hommes insistent pour que

liste des salaires soit la suivante
capitaines, $1,400: lieutenants, $1,350;
pompiers de la première catégorie,
$950; 2ème catégorie, $1,050; 3ème
catégorie, $1,150 ct $1,250 après trois
ans de service .

 

la

Les recommandations du
des Commissaires stipulent I'échelle
suivante: capitaines, 81,350, lieute-
nants, $1,250; pompiers 1ère c'asse,
$850; 28me, $900; 3ème, $1.000.
Le lieut. Creane s'attend à ce que

l'enquête dure p‘usieurs jours.

IL SUCCOMBE À LN PHEUMONIE
M. Ernest R. DesRosiers, un des ci-

toyens des mieux connus de la Capi-
tale, a succombé hier à sa résidence,
120 rue Wurtemberg, après une courte
maladie qui se compliqua de pneumo-
nie. M. DesRosiers prit du.froid ré-
cemment ot la ma'adie, grâce à la vi-
laine température de ces Jours der-
niers, s'aggrava et dégénéra en pneu-
monie; {i était retenu a ea chambre
depuis mercredf.
Le défunt naquit à Berthiervil'e, il

y a 46 ans, mais il était 4 Ottawa de-
puis quarante<deux ans; fl prit une
part active dans les affaires de la Ca
pitale et durant plusieurs années i:
fut l’échevin du quartier Ottawa ; il
faisait partie de l'Ordre des Foreatiers
Canadiens et de- l’Union St-Joseph.

Il 'aisse sa veuve, un frère, Roméo,
d'Ottawa et deux soeurs, Mme Dugas,
Montréai et Mme J. A. Gui:bault. Jo-
liette.
Les funérai'les auront lieu ‘demain
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Bureau

® Souvenez-Yous,S.V.P.
que nous fabriquons un
assortiment complet deC

M FOURNITURES POUR
INSTALLATIONS

à Vapeur ct pour Plombiers HR
Nous concédons le droit de

tout fabricant de réclamer la
plus haute valeur pour ses pro- À

RE pres murchantfises, mais nous BR
ÿ réclamons que nous avons en- GR
core à voir

, des meilleures Valves
soit en cuivre, soit en fer, ES

des meilleurs Robinets à
Vapeur, des meilleurs Ro-
binets de Boule, des meil-
leurs Robinets à Pression
de Bain et de Bassin quececeles

de la Marque McA
L'exécution des commandes par la
poste ont nos soins particuliers.

Permettez-nous de vous coter un prix
sur des marchandises livrées à |

votréville.

 
T. McAvity & Fils,

Limitée

ST. JOHN, N.B.
Demandez nos marchandises chez

votre fournisseur. S'il n’en tient pas
en magasin il pout en fournir à btef
délai.

 

 

 

  

      

    
  
  
    

 

   

 

  
 

  “Nous estimons

notre réputation”

A une trop grande valeur pour
recommander autre chose que les
MEILL6URS VERRES, mais nos
clients sont assurés d’avoir tout
de première qualité à des prix rai-
sonnables 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.

rd

  

   

la défense de ia patrie. 11 nous

"LES CONDITIONS
DES ALLEMANDS

Amsterdam, 15 — Le “Tacglische |

Rundschau”, de Berlin, dont une co-

pie est parverrte ici, rapporte que :e

chance:ier a'lemand von Hartiing, à:

rompu toutes re:ations avec Erzber- !

ger. chgf du centre catholique au’

Reichstag, at qu'il a menacé de donner

sa démission quand i. a su que :a ma-

jor:té adhérait au principe d'une: paix ;

sans annexions ni indemnités.

Que'ques sections de ‘a majorité,

ajoute co journa', ont’ décidé d'accen-
le nouveau “’rogramme du gouvey-

nement, qui consiete a annexer à!

spl ce daemani une partie du terri:

toire francais ci le !ittora! flamand,

ainzi qu'à impossr de lourdes indem-

 

 

jorité socialiste a accepté ce program-

me.

Le journal déclare aus:i qu'I£rzber-

ger cn 1917. durant l’administration

Bethmann-Ho!wog. fit à l’ennemi des

propositions, de paix par Pintermédiai-

re d'un joutnal hollandais. Gette of-

fre se résumait en un plaidoyér en fa-

veur de la paix à tout prix.

Le chancelier von Hertling, affirme

ce jeurnal, refuse maintenant de s'en-
tendre avec Erzberger.

LES EXEMPTIONS
SERONT ANNULEES

 

Les amendements à la loi la Ser-
vice Militaire décidés par le gouver-
nement ct le Conseil du Service Mili-
taire, à une assemblée tenue samdi
et, hier soir, seront soumis demain
matip au caucus unioniste. On con-
naît déjà la teneure de ces amende-
ments: toutes les exemptions des
jeuns gens classés dans la catégorie
A, c'est-à-dire trouvés par les méde-
cins aptes au service dans les tran-
chées, seront annulées.

Ces amendements scront done sou-
mis à un caucus unioniste. Le gou-
vernement n’a pas l'intention de sou-
mettre ces amendements à l'examen

de la Chambr. Le conseniement ile
la majorité unioniste suffira au :5ou-
vernement qui donnera force de loi
à ces amendements par simple arré-
té-en-cur:sei.

Les jeunes gens classés dans la ca-

nitéfx aux pouvoirs ententistes. La ma-| rue wilbrod, a l’âge de 43 ans.

te-Thérèsa dedel'Enfant-Jésus.a
St-Vineent Ferrier pour,faveurs oh
tenues.—A. R. :

 

. NAISSANCE.
| PINARD—M. et Mme Emmanuel Pil+

nard (née Albina Lesfeur) ont le
plaisir d'annoncer a leurs parents +
‘amis la naissance d’une fille née ‘Iè:
12 avril, baptisée sous les noma A
Marie, Sophie, Emilie, Cécile. Pa
rain: M. H. Pinard; marraine: Mme

| BE. Lesleur; porteuse: Mme H. Ph
ard, grands-parents de l'enfant.

33-1

DECES Y,
GUILLAUME—MmeMme P.-C. Guillauk

me, décédée à sa résidence, 158

  

ÿ

Avis de funérailles plus tard. ST:

 

PETIT—Ce matin, à 129 rue nef
lard, Hull, est décédé M. Georges

Petit à l'âge de 83 ans. Funérallles:
| mercredi à 8 h. 15 à l'égiise Notre-
Dame, Hull. Départ du cortège fu-
nèbre de la demeure mortuaire à-8
heures. Parents et amis sont priés
d'y assister sans autre invitation.

81-2
merearr ©.

Aux absents comue aux morts
nul ne prend intérêt; bien plus,
a les noireir souvent onest tout
prét Quinault. +

Remerciements
M. et Mme L. Jodouin

offrent leurs sincères re-
merciements à toutes les

personnes. qui. ont bien
voulu leur témoigner des

sympathies à l’occasion de

la moit de leur fils, Jo-

seph, Alfred. tégorie B sont définitivement appelés
et plusieurs ont déjà recu leur fcuil-
le de route.

‘
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Un Piano
| Heintzman&Co.

sera en usage mercredisoir, 17 avril,-au théâtre

Russéll, pour accompagnerlacélèbre violoniste

ISOLDE MENGES
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ISOLDE MENGES
; _ “re

illets pour le 5
CONCERT MENGES EN VENTE AUX MAGA-

SINS LINDSAY ry

189 rue Sparks. ni oA

 

 

ciens ct amateurs de musiqu

De grands musiciens Européens disent gue Isolde. Menges
est la meilleur violoniste du jour.
mi les nombreuses artistes qui ont choist pour leur favori,

“le Piano Heintzinann and Co.

“Je n’ai jamais Rencontré sonEgal”
Cette remarque a été faite par un grand nombre des meil-
leurs artistes et connaisseurs et par des milliers de musi-

e lorsqu'ils refèrent au

Piano Art Heintzman & Co.
Une personne n’a qu’À entendre et examiner ce fameux, wjano ca
nadien pour Apprécier sa supériorité musicale et artistique et com-
prendre sa merveilleuse popularité parmi les connaisseurs les plus

éminents.

Elle n'est qu'une par-

 >
NOUS SOMMES LES SEULS AGENTS POUR OTTAWA
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| ET LE DISTRICT

— |

CW. LINDSAYum
189 RUE SPARKS
‘Absolument qu’un seul prix? A

- "
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