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PRONONTICS:~~Bean et fraia au
Jourd'huL Un peu plus chaud de-

FAITS-OTTAWA
L'Institut Canadien-Français

& Mercredi soir, le 17 courant, M. l’ab-
Ré Lionel Groulx donnera une conféren-
@e sous les auspices de l’Institut au
couvent de la rue Rideau. Le sujet de
Ja conférence sera ‘‘Pour l'Action
Française’, La réputation si répan-
Que de l’éloquent prédicateur et confé-
feucier ne manquera pas d'attirer à la
salle du couvent un auditoire nombreux
et apprécigteur, anxieux de goûter le
régal littéraire qui lui sera offert. Le
programme musical suivant sera rendu
par des artistes aussi renommés dans
notre monde musical:
L—-Violon—‘* Air Classique?”
su Donald Heins
% ‘“Joies d’Amour’?

 

. Kreisler
M. René Marier, élève du prof. D, Heins
= Aupiano, Mlle Lucierne Marier.
2—~Chant (a) ‘* La feuille de peuplier’’
’ St-Saens
6 (b) La Soixantaine (sur de-

mande) Paul Wachs
Mlle Louise Rarault, contralto.

3.—Chant (a) *‘ Aimer, c’est forger sa
} chaîne’ Barbirolli

Wd (h) ‘‘Le dernier voeu’’
ven Léoneavallo
% M. Charles Beaudette, ténor
Al Oscar O’Brien accompaonera

dernidres pidees au piano.
4.—Conférente—* ‘Pour 1’Action Fran-
y. caise’°
> M. l’abbé Lionel Groulx
“0 Canada! — Dieu sauve le Roi,
TMXD’ENTREE: 25 SOUS.

Les difficultés sont réglées

Aprés yne longue conférence entre le
Buregu des Commissnires et les repré-
señtants des pompiers, hier après-miili,
on a annoncé qu’un compromis avait été
atteint et que les difficultés qui mena-
caient seraient aplanies. Le bureau de
conciliatinp qui devait se réunir hier
soir & remis sa séance à aujourd’hui.
nfin "d'entendre la proposition qui Jui
seTn Drésentée au nom des hommes par
M. Wm Lodge.

Lo iscule difficulté, dit-on qui puisse
maintepant survenir concerne la date
des dugmentations: d’après l’entente.
les augmentations au lien de dater du
Jér jfhvier dernier ne dateraient que
de juilletprochain.

Les facteurs ne sont pas oubliés
M. P. M. Draper a annencé a la réu-

nion des facteurs, hier soir. que le gou-
vernement accorderait en toute proba-
bilité une augmentation aux emplovés
M. Draper, faisait partie de la délépa-
tion gui interviewa les autorités à ce
sujet, bier après-midi. Il encouragen les
fmemhres. du local a econtinuer leur cam-
pagne_poyr une augmentation de salai-
resetleirr fit remarquer gue le publie.
Tà presse bt les unions ouvrières du pays
les appnyaient de grand coeur.

ÀCarvell exempté de la taxe
L’honorable F. B. Carvell s’est pré-

senté en personne à la cour ‘le revision,
hier .soir, pour protester contre une

évaliation de #8 60. taxa de guerre que

Jui imposait la ville. Le service civil
ast axémpté de la taxe sur le revenu.
“Pnais“4l-sloit contribuer, aux taxes pour
finepatiiotiques A raison de 13 sous. par
cent {dollars, moins un escomnte de 5

pour:cent. L'évaluation de Carvell se

rhiffte à 45500 et il prétendait qu’il
dlevajt être taxé dans sa ville seule-
Jmenty : La -cour lui à accordé sa requête
.. Lib.mame jurement s’applique à MM.
es piimistres C. C. Ballantyne et le g¢-
Hôral Newburn, nu sénateur Lougheed
‘et ay major Todd.

les
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A Mercredi soir

La Cour Ste-Anne des Forestier:
Catholiques - s'assemblera demain
soir,: mercredi. afin de compléter
l’otganisation des fêtes de lundi pro-
<haif, le. 22 courant.

* Dimanche prochain, le 21, à la sal-
3e Sfe-Anne, à 2 h. 15 p.m., aura lieu
Ja cérémonie de l'initiation de vingt-
tiny nouveaux membres.

Tous les Forestiers Catholiques
Aen.Milles d'Ottawa et de Hull sont
dordjalement invités d’assister a cet-
te jdjtiation qui sera faite avec tou-
‘is lès cérémonies du rituei.

© Feu Mme Guillaume
{MeP.-C. Guillaume est décédée
hidih &a résidence, 195 rue Wilbrod,
après une longue maladie endurée
avecune grande patience et une
grande résignation. La défunte
était Agée de 43 ams. C'est une ex-
cellente chrétienne qui disparaît en
sa’ pkrsonne.
Son service funèbre sera célébré

demain à 8 h. 30, à l'église du Sa-
cré-Coeur.

… Le nettoyage’ de la ville

-Le Dr R. Law, le médecin du bureau
d'ihygiêne de la ville a annoncé que
la vie fixerait unc semaine pour le
grand nettoyage des cours, Ce sera
vrobahlement au commencement de
mai .O5veut faire de la ville d'Otta-
wo la plus propre du Canada.

 

   
En avant de tous
Nous nous sommes créé dans Ja

ville d'Ottawa la plus vaste
_cHientèle dans notre spécialisation
particulière, - 5
QUINZE ANNEES d’étude

constante et d’application exclu-
sive de tout notre temps à l’exa-
men des yeux, EXPLIQUENT LA
SUPERIORITE dè nottè réussite.

LB SUCCES ENGENDRE LES
IMITATEURS

Retenez le nom et l'adresse des
anlons les plus fiables de la ville.

A.-M. BELANGER
SPHOIALISTE OPTOMETRISTE

Opticien manntacturier

33 RUE RIDEAU
Aves Ja Pharmacie Roger. —

rtes do la Gare Centrale.
| TA 1703
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LES EXEMPTIONS
AUXCULTIVATEURS

D'après le juge Duff, les exemp-
tions temporaires accordées aux
cultivateurs sont de la nature
d’un permis, portant pour con-
dition que lcs efforts faits par la
personne exemptée seront tels,
qu'ils justifieront de continuer
l’exemption. -

Voici quelquess extraits du juge-
ment du juge d'appe: central dans la
cause de J. Rodtka cultivateur, auquel
l'exemption est accordée jusqu'au ler
juin:

“On ne saurait exagerer ‘e besoin
de troupes. D'un autre côté, la néces-
sité Je maintenir la production des
vivres est également pressante. L’ex-
empt'on accordée aux cu:tivateurs est
accordée uniquement parce qu'on est
convaineu qu'ils son: ou pourraient
être plus utiles comme producteurs de
vivres que comme soldats au front.
“Ces exemptions sont réel!emeut de

‘a nature d’un permis, à la condition
que Jes efforts que fait une personne
exemptée, en vue de la production des
vivres, soient suffisants pour justifier
d'accorder l’exemption. Dans le pré
sent cas, :a production est loin d'être
aussi grande qu’elle devrait être. L'ex-
emption a été accordée jusqu'au ler
juin, et une demande de prolongement
de ‘a période d’exemption peut être
présentée avant l'expiration du délai,
mais il sera nécessaire qu'avant le Ter
jour de mai, J. Rodtka dépose entre les
mains du registraire un relevé indi-
quant ‘a superficie de terre labourée;
‘a superficie ensemencée, et les dive--
ses espèces de récoltes; des détails
complets quant aux bêtes à cornes :
indiquant dans quelle mesure il a fait
des préparatifs pour augmenter la
production durant ia saison de 1918,
et sur toute demande de prolongement
de la période d'exemption, i: faudra
qu’il convainque le tribunal qu’i: n’a
épargné aucun effort pour s’assurer
que la production de 1918 sera suffi-
sante, .en tenant compte de la dimen-
sion et de :a nature de la ferme.”
Voici un autre jugement du juge

Duff, qui éc.aire plusieurs points au
sujet des exemptions:

“L'exemption est accordée jusqu’au
ler juin 1918. Le père, Joln Adams.
3t ‘e requérant, Harry Adams, devront
se présenter avant le ler mai et don-
uer des déta:”s complets sur !es prépa
vatifs faits pour la saison de 1918, v
ownris des renseignements exacts
quant A la superficie ‘hbourée ct ‘a su-
nerficie ensemencée, spécifiant les es-
pèces de réco‘tes et le nombre d'acres
vÉfcotés à chacune, ainsi que des dé '
taf's complets sur les bêtes à cornes
23 chevaux, :es pores et les moutons.
“H doit aussi être fait un rappor:

concernant John Henry Adams.’

“Il sera nécessaire, pour obtenir un
prolongement de :ua pér‘ode d’exemp-
tion présentement accordée, que la fa-

mile démontre qu'elle fait tout ce
elle peut pour augmenter ‘a produce
tion durant la saison de 1918. L’atten-
tion de la familie est par les présentes
ittirée sur le fait gue l’exemption ac
:ordée à John Henry Adams peut être
reviste en tout temps.”
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CONDOLEANGES
Les directeurs du Cerc'e Soc'a” Ste

Ann: ayant appris la mort prématu-
rie de M, E. R. DesRo:‘ers, vice-pré-
ident du Cercle, ce sont réunis hier
après-midi en assemb'ée spéciale
pour adopter des motions de condo
léances.

Lcs directéurs regrettent profondé
ment a perte du vice-président qui,
depuis la fondation du Cercle, s'es:
montré un officier dévoué et éclairé.
Ses services désintéressés ont toujours
Sté d’un grand secours à l'administra
tion du Cercle et vivement appréciés.

, Les directeurs garderont un bon sou-
venir de leur coègue disparu. I's of-
frent à Madame DesRosiers et à la fa-
nie aff igée leur plus sincère sympa-
thie en leur dou'oureuse épreuve.

Après leur assemblée, les directeurs
ont fait une visite à la dépouil'e mor-
‘aa et de présilent a offert au nom
du Cercle une offrande spirituelle de
trois grand messes,

  

POUR LA CLASSE OUVRIERE
Ln gouvernement a reçu, hier, une

délégation du Conseil des Métiers et
du Travail Je la Puissance, et l’hono-
rab’e M. Rowe} a répondu aux sug
gestions et aux demandes des délé-
gués. I1 a promis que le gouvernement
prendrait en s“rieuse considération la
question d’augmenter le salaire des
facteurs, ainsi que ‘a question d'accor-
der une pension aux vieux employés
civils et la journée de huit heures à
tous les ouvriers que le gouvernement
emp'oie ou qui travailinet à des con-
trats du gouvernement. Les dé'égués
ont aussi demandé que la limite des
breuvages a'cooliques à deux et demi
pour cent soit un peu changé, mais le
ministre a répondu que cette limite,
fixée par les provinces, avait été ac-
ceptée parle gouvernement et qu'il ne
croyait pas que le gouvernement con-
sentirait maintenant à la changer.

  

 

TELEPHONISTES EN GREVE

Port Arthur, 16. — Vingt-sept télé-

 

; phonistes se sont mises en gréve hier.
Elles n'ont obtenu que $2.50 d ‘augmen-
tation par mois, tandis qu’elles deman-
daient $500. Les salaires sont de
‘$27,80 à $47.50 par mois.

 

Auto retrouvée
Une auto appartenant à M.

Lumsden, 38 rue Charles, fut e
samedi soir par des inconnus. L'affaire
fut confiée au détective Culver qui
trouva la voiture près de Wilton Cres-
cent, où le propriétaire J’avait laissée
samedi. Uu« roue fut endommagée.

Concert et causerie
Le 29 avril, À 8 h. 15, au sous-sol de

l’église du Sacré-Coeur, il y aura uncon-
cert et une causerie sur les oeuvres ‘ho-
ciales féminines La soirée.est sous le
distingué patronage du R. P. Laflam-
me, OM.Z. Les orateurs de la soirée se-
ront le R. P. Olivier, dominicain et
l'honorable Charles Marcil, ALF,

ohn

  

LA DEMISSION DU
COMTE CZERNIN

On dit que sa démission a été ame-
née par les embarras que lui a
causés sa récente attitude sur
la question de la paix et par lo
mécontentement des Slaves et
des Polonais. -

Washington, 16.—La nouvelle an-
nonçant la démission du comte Czer-
nin, premier ministre des Affaires
étrangères  d'Autriche-Hongrie, a
produit icl beaucoup de commental-
res au sujet des causes qui ont pv

motiver ce dramatique départ du
ministre autrichien, au moment où
l’on croyait sa position beaucoup for-
tifiée, depuis qu’il avait acquiesel
aux conditions allemandes de paix, et
qu'il était complètement revenu de
ses premières idées,

Ce changement fut évident aussi-
tôt après la conférence de Brest-Li-
tovsk où Czernin put se convaincre
que ses vues modérées étaient inac-
ceptables à l'élément dominant qui
veut l’annexion et l'indemnité for-
cée. Les diplomates ici s'accordent
donc à dire que ce n'est pas dans sa
mauvaise entente avec la grande al-
liée de l’Autriche qu’il! faut chercher
l'explication de cette démission mais
bien plutôt dans certaines questions
qui se rapportent aux affaires inté-
rieures dé l’Autriche-Hongrie.

Il est reconnu que Czernin placa
l'empereur Charles dans une fi-
cheuse position quand il fit son! dis-
cours où il essayait de rendre la
France initiatrice du mouvement en
faveur de la paix l'an dernier ce qui

força le gouvernement français à

faire son maître coup de diplomatie

en divulguant la fameüse lettre de
Charles au prince Sixte. Mais à part
la lettre au ourbon, les récents évé-
nements en Autriche faisaient pré-
voir la fin du règne de Czernin. En
premier lieu il y avait la peur sans
cesse grandissante du peuple, sur-
tout de la ohême, de létat de deini-
famine dont les gens tenaient le gou-

vernement responsable parce qu'il
n’avait pas fait la paix. Il y avai
ensuite le ressentiment des Poiona:s
et des Tchèques qui s'étaient vu pri-

ver de leur riche province de Cholm
en faveur de l'Ukraine, condition du
traité de paix de Brest-Litovsk. Tl v

avait enfin la haine des éléments an-
tiallemands de la confédération aus-
tro-hongroise qui lui reprochaient

son conservatisme exagéré et son
idhésion au programme de paix alic-
mand dans son entier.

AMELIORATIONSÀL'HOTEL DE VILLE
Le conseil! de ville, à sa réunion,

hier soir, a autorisé la dépense: - de
33,000 pour améliorations au Château
Municipal; M. Kent dit qu'il favori-
sait des améliorationS abso:ument né-
cessaires, mais pas celles que 'on re-

commandait. Il dit qu’il fal!ait être de
précaution de ce tempsci. Les amé-

iorations recommandées stipulaient
que a chambre actuelle du bureau de:
zommissaires soit transformée en bu:
regan de l’avocat-consailler et que Jes
appartements actues de l'avocat
soient convertis en salie de ‘réunion
lu bureau; on veut aussi faire des
changements au rez-de-chaussée, afin
de faire de 'espace pour le nouvel au-
Jiteur que l’on attend ces jours-ci.

Le consei: vota $1500 sans discus-
sion pour nettoyer l'hôtzi do ville,
mais la demande d’une autre somme
“ga.e pour Les altérations fut soumise
31.un vote et accordée par 14 voix con-
tre 6. Pour — Fisher,
Greene, Muir. Ba'harrie, Cunningham,
Desjardins, Ford, Gaulin, Grace, La-
roche, Racine, Rice et Stephen.
. Contre — Kent, Cherry, Macdonald,
Denny, Pepper et Pinard.—6.

FRESINUS
Il y avait sale comble, hier soir.

pour app'audir !a “Mevancha de Fré-
simus”, qui a été jouée à la sa:le Ste:
Anne, au profit de !’Hospice St-Char-
les.
Les Dames Religieuses de L’Hospice

s’empressent d'offrir leurs remercie-
ments et l’expression de leur vive gra-
titude aux dévoués acteurs d'Ottawa
at de Hu!l, qui se sont prétés de si
bonne grâce pour venir en aide aux
vieillards de leur institution.

- Elles remercient aussi le Cerc'e So-
cial de Ste-Anne pour avoir mis à leur
disposition leur belle salle.
La pièce a été un succès comme:a

première fois qu’el'e a été jouée. Tous
‘es rôles ont été bien rendus, avec un
nature! tout à fait remarquable.
Nous n’avons pas l'intentioif de re-

faire l'analyse du mélodrame de M.
Kearney, qui a déjà paru dans nos co-
lonnes et nous ne jugeons pas néces-
saire d’insister sur le mérite des ac-
teurs, Ils sont assez connus pour qu'on
puisse se pusser de refaire leur éloge.

DEPART DE CONSCRITS

ll y a quelque quarante-huit
heures, deux contingents de 300
conserits appartenant au ler ha-
taillon Québec et au 2ème Batail-
lon Québec sontpartis pour une
destination inconnue.
L’escouade canadienne-francai-

se était commandée par le lieute-
nant Maurice Mackay. assisté des
ligatenants Marquette et Ferla.ud.

LE PROCES DU
COLONEL READMAN

Québee, 16, — Le licutenant-
colonel O. Readman, autrefois of-
ficier commandant du 167ème ha-

    

 

ohn | taillon, a été traduit er. Cour du
véelf,bancdu roi, aujourd’hui, sur l'ae-

evration-de faux et de mise en cir-
culation de faux. La séance de ce
matin a été employée tout entière
à choisir les jurés.

UNE EVASION

Paris, 16. — Le premier soldat
américain qui s’est évadé d’Alle-
magne vient d'arriver à Basel, cu

 

  Suisse. s'il faut en croire Je
‘Temps’’.
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Champagne,!

  

QUELQUES DETAILS
SUR L’OFFENSIVE

Il semble que les Allemands ne
font pas bonne chère, si on en
juge par l’avidité avec laquelle
ils se sont jetés sur un convoi
de vivres.

—

France, 16. — Sur le chemin de
Merville-Lamotte los Allemands ont,
hier après-midi, attaqué nos trou-
pes ot réussirent durant quelque
temps, mais les Anglais contre-atta-
quèrent aussitôt et reprirent le ter-
rain perdu. L'ennemi s'organisa aus-
si en vue de déjouer leurs desseins ot
leur attaque ne se fit pas, Deux pc-
tits engagements aux environs Je
Messines ne’urent pas plus de suc-
cès.

Au front sud les Alliés ont fait
quelques. vigoureuses et heureuses
sorties dimanche, ce qui leur permit
de renirer en possession de plusieurs
de leurs positions.
La guerre s’abat lourdement sur

les villages et les hameaux du Nord
de la France et ils ne seront bientôt
plus que de pauvres choses dévas-
tées. La vieille ville de Bailleul
"n'est plus aujourd’hui qu’une masse
de ruines. La plupart de ses vieux ut
beaux édifices sont devenus la proie
des flammes et ses fameuses serres,
qui fournissaient au monde leurs
merveilleux raisins, ont été complète-
ment démolies,

Les Allemands ont eu beaucoup à
faire avec leurs transports dans la
région d’Armentières, à cause de l’é-
tat marécageux du terrain ,très bas
d’ailleurs et parsemé de ruisseaux.
De grandes quantités de fournitures
s’embourbèrent et l'ennemi passa
son temps à réparer les chemins. -

Bien involontairement de leur part
les Anglais procurèrent aux «Alie-
mands une véritable fête lors de la
noussée contre les Portugais près de

Bac St-Maur. Un convoi de ration-
nement fut entouré par l'ennemi qui.
à la vue du pain blanc qu’il n’a-
vait pas vu depuis plusieurs an-
nées, s’élança dans le train et ou-
blia les hostilités. Ils y trouvèrent
aussi des confitures et des conserves
ce qui fit dire aux prisonniers qui
furent pris qu’ils étaient fort- sur-
pris de voir les Tommies si bien nour-
ris.
Un capitdine allemand fait prison-

nier avoua que les Boches avaient
beaucou, souffert dans leur récente
offensive. .
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Mile Ruah Lord, jaune fille bien
connue de. a société de Mount Vernon,

N. Y..et nièce de Mme T. Elery Lord,
d'Ottawa, poursuivait en cour le coif-
feur qu Château, aurier, M. Gustave
Vollmer,. POH.NC gicatriez qu'il lui
infiigea au menton on vou'ant en‘ever
une tache qu’e le avait dans ‘a face.
Mile Lorl demarlait $5:000 et le

juge Ro.2-a débouté a <Vainte avez
frais. Ii paraîtrait que la plaignante
fit deux visites chez Vo:imer pour fai-
re enlever Ja tache eñ question et
qu’e:!e revint la troisièmefois en jui.-
et dernier, «+ a le 4e | .

Elle s'apgreut en ‘quiftant le Cha-
teau qu'une tache noire s’était formée
sur son, menton et comme ele devait
prendre le thé au Château eie revint
et demands; & Vo.lmer d’en.ever cette
nouvelle tache. Volmer s’exécuta,
mais l’aide qu'il emp oya causa une

inflammation qui forma une. cicatrice
et tous lee efforts de ‘a science pour
I'en. faire djeparaitre ont été inuti'es.
Plusieurs ntfmolignages furent enten-
dus) maisjg Juge.ne crut pas que la
p.ainte était justifiée. ;

L'avocat de Me Lord, M. E:'is, pré-
tondaït que; cette cicatrice enlèverait
à sa cliente des occasions de mariage.

CRANDÉ REPRÉSENTATION
DE L'AVENTURIERE

Le ‘‘Fédération des Femmes cana-
diennes-françaises’’ est actuellement à
l’oeuvre pour assurer le complet succès
de 1’‘‘Aventurière’’, cette comédie
d’Emile Augier, qui sera jouée mer-
eradi le 24, avril prochain au théâtre
Russel On nous assure que la ‘‘Fédé-
ration’ ne rencontre aucune difficulté
dans la vente des billets, et que le pu-
blie tient à manifester son encourage-
ment d’une façon tangible.
Nous avons annoncé antérieurement

que cette grande représentation avait
lieu au bénéfice le l’Hôpital Général
N’Ottawa et des Ueuvres de guerre, Un
tel but mérite déjà d'attirer la sympa-
thie de tous’ les coeurs généreux et pa-
triotiques, fans qu’il soit nécessaire
insister sur la ‘valeur intrinsèque de
la comédie et sur la distribution vrai-
ment remarquable que l'on a donnée à
cette pièce.
MM. Dupont, Beaulne, Marchand,

Mercier et Desrosiers sont actuellement
à mettre leg dernières retouches à l’in-
terprétation de leurs rôles resjeetifs, et
l’on nous afirme que, dans 1" Aventu-
rière’’, ces artistes déjà si populaires
recueilleront de nouveaux lauriers, Mme
Dupont et Mile Reihardt ne manqueront
pas de partager dignement uvee les au-
tres interprètes les honneurs de la soi-
rée du 24,

Il serait bon, si l’on tient à cer.
tains sièges en particulier, de ne pas
trop tarder à retenir ses billets. Autre-
ment on s’expose à manquer une repré-
sentation qui fera époque dans !:s anna-
les artistiques de la Capitale.

LE TERRAIN DES
 COMPAGNIES

Winnipe+, 16, — On se propose de
faire des démarches pour que le gou-
vernement fixe un prix raisonnable et
force ln compagnie de la Baie d’Hnd-
son £t les autres compagnies à vendre
leg immenses terrains qu’elles possèdent
dans les trois provinces des prairies. On
estime qtie ées compagnies possèdent 20
millions d’acres de terre cultivable.

LES CHARS D’ASSAUTS

Montréal, 16 — La campagne entre-
prise par le major Paul-E. Ostiguy
nour enrdler les hommes du corps des
chars. d’assauts canadiens-français a
fucau'ici été couronné d’un tel succès
qu'i! a réussi à recruter a’ moltié de
son effectif. On croit que d’ici à jeudi
midi, ce recritement- sera terminé
car les autorités militaires n’ont per-
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L'ADMINISTRATION |
DE MONTREAL

M. Mai tin blame ouvertement les
actes des nouveaux administra-

teurs. Il va demander une en-|

quête sur l’administration de M.|

Gouin.

Montréal, 16 — M. le maire Martin
est é:u, mais il n’a pas désarmé con-
tre sir Lomer Gouin et, s’i! tient pa-
role. nous allons assister à un com-
bat homérique avant longtemps.

“Je pars à a fin d= le semaine, ave?
touta la documentrtion nécessaire,
pour aller trouver le lisutenantgou-
verneur, sir Kvariste LeB.anc et lui
demander d'accorder une enquête par
cciumissiou royale sur l'administra-
tion de M. Gouin, surtout en ce qui
concerne les affaires municipales. ’

“Il y a assez longtemps que l’on se
moque des cuntribuab.es au bénéfice
des profiteurs,” que mon devoir est
vat tracé et je vais l'accomplir pour
ma ville qui m'est restée filèle, Jus-
qu'au bout. .
“L'on veut vo.er les é.ections pour

fruster le peuple de sa décision. Le
peup'e demande des commissions et
on lui donne des commissaires après
avoir supprimé le druit de suffrage ?
Tout ce'u est une immense honte et
c’est mon devair de répondre aux pro-
vocations de M. Gouin, à ce défi con-
tre ia volonté popu'aire.”
Voilà ce que déc'arait M. Martin,

dès son retour hier d’un séjour de re-
pos aux Etats-Unis, après avoir  dft
que la nouvelle administration muni-
cipale nommée par M. Gouin est une
farce” .
“Les empoyés de M. Gouin (les nou

veaux administrateuts) sont mes
amis, mais je vais les surveiler de
près et, pour commencer, j'ai donné
ordre qu'ils me remettent chaque jour
une copie du procès-verbal de leurs
délibérations.”
M. Martin blâme ouvertement es

premiers actes de gérance’ des nou-

veaux venus, doit Je règne annonce,
si M. :e maire maintient son ardeur
belliqueuse, les plus ferti'es émo-

DEUX AUTOSFOUT LA VILLE
La ville, ma:gré les circonstances

pénibles que nous traversons, a décidé
de dépenser y!usieurs milliers de dol-
ars pour. l'achat d’automobi'es qui

serviront au bureau des commissaires
et à l'ingénieur. M. Ford protesta au
conseil de ville, hier soir, contre cette
dépense; il dit que “e temps était venu
de faire des économies, car surtout
cette année, le “uxe était ppresqu’un
crime. M. Denny aynvuya les remarques

de M. Ford en disant qu’il ne voyait
aucune nécessité d’acheter des autos
et M. Kent s’epposa à toute dépense
inutile.
MM. Muir, Greene, Fisher, Champa-

gne et Pinard prétendaient que des
autos permettaient aux autorités d'ac-
comvplir leur travai: plus efficacement

et de faire !a visie des divers travaux
civiques sans y passer la journée.
D’ai'leurs, ajouta-t-on, quand on rece
vrait la visite des maires étrangers

ou de personnages offic'els, on pour-

rait ieur faire voir :a ville dans ces
autos. !
La recommandation fut alors adop:

tée par 14 voix contre 7.
Pour -— Champagne, Greene, Muir,

Balharrie, Cherry, Cunningham, Des-

jardins, Gau'in, Laroche. Macdonald,
Pinard, Plant, Racine, Rice.—14.

Contre — Kent, Denny, Ford, For-
ward, Grace, Pepper, Stephen.—7.

LES DEBATS CENSURES

Sir Robert Borden a donné avis
qu'il proposerait les réglements suf-
vants concernant les débats de la
Chambre des Communes, Ces règle-
ments sont destinés i cnlever toute
publicité aux discours qui ne plairont
pas aun gouvernement.

L'Orateur de la Chambre des Con-
munes, de sa propre initiative, ou
d'après le rapport du censeur en
chef, peut ordonner que toute décla-
ration, tout rapport ou toute opinion

d’une nature adverse, en ce qui con-
cerne les causes de la guerre actuel-
le, ou les motifs et buts pour lesquels
le Canada ou le Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et de l’Irlande, ou
lune où l'autre des nations alliées
sont entrés dans la présente guerre
ct la poursuivent, si ils sont de nu-
ture à soulever un.sentiment hostile,
créer du trouble, ou soulever ou ¢n-
flunmer l'opinion publique; ou iou-
te déclaration défavorable, rapport

ou opinion au sujet de tout acte ac-
compli par le Canada, le Royaume-
Uni susdit, ou toute nation alliée,
pour Ia poursuite de la guerre; ou

toute déclaration, rapport ou opinion
qui seraient de nature a affaiblir ou,
en quoi que ce soit, diminuer I'cflort
uni du peuple du Canada en ce qui
touche la poursuite de la guerre
énoncés ou produits par un membre
de la Chambre des Communes, ne se-
ront pas inclus dans le rapport offi-
ciel des débats de la Chambre des
Communes, ou en seront expurgeés.

Lorsque la chose lui paraîtra né-
cessaire, l’Orateur de la Chambre des
Communes peut ordonner, pour Ja
période qu'il pourra fixer, la suspen-
sion de l'impression du rapport offi-
eicl des débats de la Chambre des
Communes, en vue de perme‘tre au

censeur en chef de faire unrapport
ainsi qu'il est mentionné dans Ia
clause immédiatement ci-dessus men-
tionnée, et à l’Orateur do décider si
une partie quelconque du dit rap.
port officiel devra être omis ou ex-
purgé. _

. GENERAUX DE RESERVE

Paris, 16.—Au nombre des qua-
tre généraux placés sur la liste de
réserve, figure je nom du général
Sarrail qui fut commandant des fo;-
ces alliées en Macédoine.

PARIS BOMBARDE

Paris, 16.—Officiel—Ie bombar-
dement de Paris par les canons de
longue portée continue. Une femme
a été tuée et un homme et une fem-
me ont été blessés, hier soir.

LE GENIE ANGLAIS,
Londres, 16 — I! est annoncé offi-

ciellement que l'Ang'eterre est à {a-
briquer un danon capabe de jeter un
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M. JULES FOURNIER
CEST DECEDE

M. Fournier est décédé ce matin à
l'Hôpital - Général. — Grande
perte pour le journalisme.

 

M. Jules Fournier, afcien journa-
liste et traducteur des débats du Sé-
nat, est décédé ce matin presque nu-
bitement à l'hôpital! Général. Il &
succombé à une attaque de pneumo-
nie. Les parents de M. Fournier, ain-
si que son épouse et le chanoine
Plantin ont assisté aux derniers mo-
ments du défunt.

Le défunt qui a joué un rôle con-
sidérable dans le journalisme cana-
dien est né à la Rivière Rouge, com-
té de Soulanges, il y a trente-cinq
ans. Son cours d'études classiques
au collège de Valleyfield a neine ter-
miné, Fournier embrassait une car-
riere qu’il avait l'ambition de rem-
plir dès les premières années de cul-
lege. 11 fit ses débuts dans le jour-
nalisme à la ‘‘Presse’’ en 1903, à l’à-
ge de 20 ans. Il passa ensuite au
Canada en 1904 et il y est demeuré
jusqu’en 1806. Feu M. Fournier fit
aussi partie du personnel de la ré-
Aaction de ‘La Patrie”.

Le défunt s'était aussi associé avec
le major Olivar Asselin, aujourd'hui
au front, dans la fondation du ‘Na-
tionaliste” dont il fut pendant plu-
sieurs années l’une des âmes diri-
geantes. Les services de M. Four-

nier furent acquis au ‘‘Devoir’’ lors-
que ce journal! fut fondé en 1910.

M. Fournier n’a fait qu'un court stu-
ge à ce journal.
En 1911, Jules Fournier péalisait

une ambition longtemps caressée,
celle d'avoir un journal dont il se-
rait le directeur. M fonda donc
“l'Action” qu'il a continué à diriger
jusque vers 1910.

Journaliste sans peur, Fournier a écrit
au cours de sa carrière des articles cin-
glants qui parfois lui ont attiré le
courroux «de quelques-uns iles juges ot
magistrats les plus en vue de la pro-
vince de Québec dont il avait plusieurs
fois critiqué les jugements. H eut
aussi maille 4 partir avee des hommes
politiques importants et fut méié à
plusieurs procès retentissants.
Feu Jules Fournier a même eu de sé-

rieuses aspirations politiques. Il fut
jadis candidat dans le comté de Sou-
langes aux élections fédérales et il a
siégé au Conseil de Ville de Montréal
en 1914.

Lorsqu'il fut atteint par la maladie
qui vient d’avoir une dénouement fatal,
M. Fournier préparait une anthologie
des poètes cauadiens.
Les détails des funérailles seront con-

nus plus tard, L’inhumation aura lieu
à Montréal.
En M. Jules Fournier, le Canada

perd un journaliste à la plume alerte et
indépendante.
Nos sincères sympathies à son épouse

| et à sa famille.

 

LA SURPRODUCTION
DANS QUEBEC

Québec, 16 — La Bureau Provincial
de Surproduction Agricole, organisé ré-
cemment, vient d’entreprendre par tou-
te la province une campagne des plus
actives en vue de répartir partout la
main-d’oeuvre de façon à ce que les
travaux supplémentaires que nécessitera
la surproduction puissent marcher ron-
dement,

Il servirait à peu de chose, en effet,
de recommander de produire en plus
grande abondance les denrées alimen-
taires, déclare-t-on, si l’on ne s’occupait
en premier lieu de trouver, ou plutôt
l’organiser la main-d'oeuvre.
En vertu du système suivi par le

Service Provincial de Surproduction,
hommes, femmes et jeunes gens de 19 à
19 ans, désireux de travailler à la terre,
trouveront facilement de l’emploi, tan-
lis que la main-d’oeuvre sera aisément
fournie à tous ceux qui en ont besoin.
En d’autres termes, c’est une levée

sn masse d'ouvriers pour la ferme que
l’on est en train de faire, — un vérita-
ble enrôlement volontaire de ceux qui
désirent s’oceuper aux trgvaux de la
terre, des ‘‘ Soldats du Sol”’, comme on
désignera les jeunes qui feront partie
du service agricole actif, cet été.
Un département spécial, ayant à sa

tête M A. Désilets, B.S.A., et ses quar-
tiers généraux au ministère provincial
de l'Agriculture, s’occupe uniquement
de la maiu-d’oeuvre agricole.

Naturellement, e'cst au Comité Pa-
roissial de Surproduction Agricole
que les demandes de la part des
employeurs et des employés devront
se faire d’abord. la mission de ce co-
mité étant de subvenir, d'une part, au
besoin de main-d'oeuvre, au désir des
futurs enrôlés volontaires.

Si le comité paroissial n’est pas en
mesure «'’acquieseer à ces demanilag,
celles-ci, alors, pourront être adressées
au directeur de la main-d'oeuvre lui-
même, au département «de l’Agrieulture,
à Québec.

Toutefois, dans ces cas, afin d'éviter
les retards toujours nuisibles, il est
fortement conseillé de spécifier, en
même temps que la demande d'emploi
ou «d'employés, pour combien de temps,
de quelle date à quelle date, quel sa-
laire on désire, ou que l’on est disposé
à payer,-selon le cas, ct si l'on est ou
si l’on désire un homme expérimenté ou
non.
Le rouage du burean central, aussi

bien que les bureaux locaux de surpro-
duction et de placement agricole, est, on
le voit, d’une grande simplicité,ece oui
n’empêche que tout indique, dès main-
tenant, que ces bureaux contribueront
pissamment à augmenter un peu partout
dans la province, la somme de travail
agricole, et, partant, la surproduction.

DEPUTES-SOLDATS

M. Fournier, député de Bo''echasse,
posera demain les questions suivan-,
es: '

1. Combien de sénateurs et de dépu-
tés de la Chambre Jes Communes ont
obtenu des pension: pur causes d'in-
capacité survenue en service actif?

2. Quels sont leurs noms’ quelle est
I'incapacité soufferte par chacun; et
quel est :e montant de “a pension ac-
cordée à chacun?

3. A quelle date, le dernier bureau
médical a-t-il recommandé “a pension
dans chaque cas ?

BEAU RESULTAT

New-York, 16 — La vente de fourru-
res a rapporté Is somme de $3,600,000
en l'espace de cing jours.
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Les communiqués ont annoncé que

es -prajectiles.. KombLés veisco}
sur Paris provenaieut d’upe pièce À
lengue portée située dans .es lignes
eñnemies, et qui,
rait tiré
distance.

La-dessus certaines personnes sc r&
crient avec étounement. On avait da
même crié à l'impossible lorsque, pous
la première fois, on constata que la
fameuse pièce de Dunkerque; avait
bembardé la cité de Jean Bart à $
ki:emètres de distance. À la réflexion,
on constata que cette chose prétendq-
ment impossible s'expliguait fort bien:
il avait suffi pour la réa:iser de pre
dre une grosse pièce de marine à
dè l'instailer À terre sur un affût spé
cial, de l’incliner sur ‘horizon d'env
ron 45 degrés (ce que, évidemment,
o nne fait jamais dans les tirs navasl),
et daus ces conditions il s'était trouvé
tout naturel'ement que la portée cons-
tatée à Dunkerque s’exp'iqua't ‘ fort
bien et correspondait à la vitesse ini
tla‘e des gros projectiles de 380, qui est
voisine de 800 mètres à la seconde.

11 est probable que des tirs boches-
s‘exp'iqueront également fort bien -à
‘a réflexion et que la ba:istique, qui,
comme toutes les théories, sait à l’oc-
casion s'adapter aves une mervellien-
se souplesse aux faits méme imprévus,
exp'iquera à grauds renforts d'r ce
phénomène. Lt
Pour moi, je voudrais seuement, ef,

d'un point de vue tout spéculatif,
émettre ici quelques remarques ba-
nh'es. - Lo
‘Dans lc vide, la portée des obus dé-
pend uniquement de leur vitesse inde
tiale. Elle serait, par exemp.e, pour le
75, de 28 kilomètres (p'us que triple
de la portée réelle); elle serait pour
un canon de 380, à vitesse initiale de
800 mètres à la seconde; d’environ 64
kilomètres. Or, elle n'est en fait, coms
me on l'a vu à Dunkerque que d'urf
peu pus de la moitié, à cause de la ré
sistance de l'air. . aptes

—‘“Courrier des Etats-Unis”.

par conséquent, au-
p‘us de 100 kilumètres de

 

FEU M. GEORGES ROY: —
‘ 3

Québec, 16 — S. G. Mgr Roy, auxi-
‘iaire de Québec, vient de perdre sons
frère, M. Georges Roy. shérif de Mont”
magny, décédé hier a | ‘dge de 63 ans.
Le défunt était aussi le frére de M.
I'abbé Camille Roy, du Séminaire de
Québec, du R. P. Arsène Roy, O.P.,de
M. l’abbô Philias Roy, curé de fra
servi.le et de M. l'abbé A'exandre Roy,
curé, de Pintendre. I: lnisse, en outre;
plusicurs sceurs re.igieuses.

 

 

Québee, 16 — M. l’abbi Ju'es Gér-
vais, curé de St-André de Kamouras-
ka ,est décédé hier à l’hôpital St-Fran-
¢ois d’Assises, des suites d'une opéra-
tion, M était âgé de 48 ans.

SOLDAT ACQUITTE - --
 

Québec, 16. — Les deux soldats
necusés d'avoir dévalisé un-ci-
toven nommé Guay, le soir de l’é-
meute sanglante. premier avril,
ont comparu samedi devant le ju
ge Langelier de Ja Cour des’ Sés-
sions de la Paix. Limd'eux a été
acquitté. L'autre sybira son pro-
cès la semaine prochaines: « nv

 

BAILLEUL EST CAPTURE|,
. Londres, 16.—Officiel, —Bailleul,
noint avancé entre Armentières et
Ypres, a été capturé par les Alle-
mands. Nos troupes se sont replie ]
sur des positions au nord de ie
leul et de Wulverghen. Des atta.
ques ennemies se développent près de
Wytschaete. Une attaque alleman-
de, au sud-ouest du Vieux-Berquin, a
été repoussée. Per

  

DECES +
GUILLAUME— Mme P.-C. Guillatt-

me, décédée à sa résidence, 19%
rue Wiibrod, à l’âge de 43 ans.

Funérailles demaiu matin à 8.50 het-
res & l’église du Sacré-Coenr, de là au
cimetière Notre-Dame. Parents et amis
sont priés d'v assister sans autre invi-
tation, 88-1

 

POUR LE PIANO ‘

‘‘Fantasia’’ par M. J, C. Châtelain,
en vente au ‘‘Droit’’, chez McKechnts
rue Sparks, chez R. J. Bastien, bijoy-
tier, rue Dalhousie et chez l’auteur, 59
Laurier-Est. Rideau 2644. Prix: 50
sous. * °
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A une trop grande valeur pour
reco der autre chose que les
MEILLEURS 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 pon.
vons sûrement et franchement
garantir SATISFACTION.

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