
  

 

EASTVIEW

7 janvier.

Nouvelles munivipales—

 

Nomination-—Lbundi dernier, avait

lleu la nominationdes candidats qui
doivent so présenter aux prochaines
élections pour le conseil municipal.

votel le résultat: Le Dr. Arthur

pesRosforn fut réélu par acclamation
pour la maïirle de l'année 1919, ayant;
eu un seul candidat à la mairie, l’of-

ficier rapporteuraffirma que notre

maire actuel, le Dr. DesRosiers avait.

été réélu par acclamation.
Candidats pour Reeves, George,

Farmer, R. C. Cummings, et William

Kipp.

Candidats pour assistants: Reeves,

George Duck, et Maxine Dessert.
! Conseiller pour quartier Numéro

1,Mr. Hellard, élu par acclamation;

Conseiller pour quartier Numéro 2,

M. George Cyr, élu par acclamation;

Conseiller pour quartier Numéro 3.

M. Philippe Durocher, élu par acela-

mation: Conseiller pour quartier,

Numéro 4, M. À. Goneau et M. A.

Prud'homme; Conseiller pour quar-

tier Numéro 5. M. J. B. Richard, élu

par acclamation; Conseiller pour

quartier Numéro 6, M. Félix Arbour.

et M. LL. Portelauce.
Ouverture de la campagne muni-

eipale dans, la ville d'Eastview par

une grande assemblée qui eut lieu à

la salle Wogerner lundi soir, le 30 dé-
eembre.

‘Le maire. Dr. Arthur Desltosiers,

ayant été réélu par acclamation à Ja

nomination demanda eux electeurs

de bien vouloir élire un président
pour présider à Passemblée. Alors

M. Arthur Guilbault fut choisi com-

me président et c'ost en termes choi-
sis qu'il remerecia l'assistance, ensuite

il demanda à son nonneur M. le Mai-

re DesRosiers de bien vouloir adres-

ser la parole,... Le maire remercis

le public de l'avoir élu par acclamz-

tfon pour un deuxième terme à la

miairie et il assura le public cue du-
rant su première annéo à la riairie il

s'était toujours empressé de prendre

I'"intérat du peuple, enfin de satisfai-

re tout ie monde, pour l’année 1919,

et, comme il a acquis de l'expérience
dans les affaires municipales, au

cours de d'année dernière, il promit

‘que, au cours de la présente année, il

ferait son possible pour faire progres-

ser la municipalité. 11 donna ensuite

up résumé des améliorations et des

dépenses faites durant 1918 et termi-
sis en exprimaipt l’espoir qu’avec l’aide

de sedfromeTo MRE 14 guer-
te, toit reviendrait à-l'état norma
ét qunl travaiilerait à l’embellisse-

dient de ‘udgre: municipalité. M. Wil-
Mam Kipp,feeve actuel, porta :a pa-

role et demanda au public son appui

pour 1919.
- Al. Mazzinod Dessert fut le quatriè-

me À porter la parole. I] demanda

16 vote du‘publie, comme candidat

pour être assistant:reeve. Il promit

de travailler dans les intérêts de la
municipalité s’il était élu. Vint ensul-|
te M. Georges Duck. candidat comme

assistant reeve. Il dit au public que

s’il croyait qu’il remplirait ses fonc-

tions mieux que son adversaire, M.

Dessert, de l'élire et qu'il s'acquitte-

fait de ses. fonctions le mieux possi-
ble. M. J. B. Richard remercia le
‘publiedo l’avoir élu par acclamation.

TI! se dit agréablement survris d’a-

voir trouvdunsi bon accueil la pre-

thière fois qu’il se présente au con-

sell de ville. Au cours des années pré-

‘cédentes. M. Richard fut plusieurs

fois ‘iésigué cofime conseiller muni-
cipal et toujours il déclina l'offre.

Cette sunée; M! Emilien Charrier se

port: l'adversaire de M. Richard

mais quelques heures après, M. Char-

rier laissa ‘le:“champ libre à M. Ri-

chard, M. Mieliard assura les citoyens

qu'ilfereit.‘danpossible pour prendre

Yes intérêts de la ville.

M. Féilx ‘arvour. conseiller depuis

trois ans, ‘demanda encore aux ci-

teyens de I'élire pour 1919. M. A.

Prudhomme, adversaire de M. A. Go-

‘neau, porta aussi la parole ainsi que

M. Portelanto, adversaire de M. Fé-

1ix Arbour.

Les, commissaires suivants adres-

BOUCHETTE

Le 31 décembre décédait un des

pionnfers de la paroisse. dans la per-

souno de Timothée Lefebvre, âgé

de 85 ans. Ses funérailles eurent licu

e 2 jenvier, au milieu d'un concours

d'enfants, de petits-enfants et d'u-
mis.

—fe premier do l'an mourait de

la ‘“frippe’. Mmo Patrice Schnupp

‘ agée de 25 ans, née Cécile Auger

institutrice l'année dernière, à Green

Valley, Ont. Elle n'était mariée que

cepuis la fin de juin. Les funérailles

eurent lieu le même jour. Le service

tunèbre sera chanté dans le courant

du mois. qe

—-l > huit janvier, mourait aussi

Cornelius Simpson, âgé de 40 ans

€poux de-Æ£lizaheth Brown. Tl laisse

8 enfents, La mauvaise ‘grippe

ost encore la cause de cette mort pré-

waturde. Nos sincères svmpathies

«ux pareats de ces chers défunts.

—M. Evangéliste Potvin a été élu

marguillier de la paroisse, en vem-

placemant de Louis Brunet. MM.

\lfred Auger. père, Joseph H. Bou-

éreau et Alfred Goulet furent les

heureut élus comme commissaires

Iu village de Bourget.

—Les rommissaires de

villag> sont: MM.

Napoléon Chénier et Napoléon Mar-

tel, de l'école de la Re concession

SYM. Louis Gagner, Napoléon Lalon-

de, Alphonse Boileau, de la 4e con-

 

l'école *:

Lticnne Leduc

“ession: MM. Joseph Cardinal, Au-

guste Dicaire. Wilfrid Longtin; de le

Te concession: Ernest Vouvier, Pier-

Paul, et Anselme Bélanger. fils.

——Lus élèves de l’Université d’Ot-

tuwa sous l'habile et toute paternelle

direction du R. P. AHard, donnaient

le cine du courant, dans-la salle du

Sacré-Coeur, une intéressante soirér

récréative. Ces jeunes acteurs font.

certes. honneur à leur Alma Mater:

A les voir et les entendre on se serait

vru à l'Odéon. Que les jeunes étu-

diants acceptent des citoyens de

isourget, leurs sincères remercir-

ments ef Jenrs chaleureuses félicita-

tions, Voici le programme de le

séanco:

Ouverture 1.222141 1 11220 Pianc

Discours «a bienvenue, O. Boudreau

Déclamation ........ F. Choquette

Tragédir ....... ‘Joachim Mwrat”

uno ............. Miles Bourque

Néclanmation ........ 0. Boudreau

‘'omédie, “Quand on conspire”

Piano. ;J
“ Personnages

— ‘Joachim Murat” —

fmachini Murat ...... I". Choquette

Nunzian‘e .......... M. Gendror

Stralte .......... A. Lajeunesse

Francisco LL... LL... C. Charron

Mon Antonio ......... J. Brisebois

. Prince Achille ...... E. Bélisie

Francis ............ J. B. Potvir

Paola ............. .R. Hurtdbise

Trois so!dits —

— “Quand on conspire’

Comédie en un acte.

Bibinoff ..;.......... H. McKay

Démiltri ..5......., F. Choquette

Yvan ..... 1EN E. Bélisle |
rt

GAGNON,ONT.
9 janvier.

Visitos-—

M. Jcseph Dupuis. de Vankleek

Hill, est en visite chez son frère, M.

C. Dupuis. ‘

-—Mme O. Cluirmont et son fils

Ernest. de Hull, est venue passer les

fètes chez sa soeur, Mme F. Gagnon.

—Mlie E. Désabruis, Mme Annie

Giroux et M. W. Lacroix étaient par-

ini nous le ler janvier.

—Mme C. Dupuis est partie pout

un voyage it Ottawa.

Classe=-

Notre dévouée institutrice. Mlle

A. B. Gullipeau. nous est arrivée pour

ouvrir sa classe ce matin.

Décès-—

Nous avonsle regret d'annoncer la

mort de M. Isaïe Lajeunesse, veuf.

survenue le jeur de Noël à Long [n-

ke, N.-Y. U fut transporté à la de-

meure de son frère, et inhumé le 36

déc. dernier. à Cassélmian, au milieu

d'un grand nombre de parents et d'a- sèrent aussi la parole: F. Robert, J.

‘Ouelletie et E.” Dubreuil.

L'assemblée se termina par des

“remerciements du président A. Guil-,

“bault en les félicitant de, bien leur |

‘avoir donné une aussi belle assem-

biée. ceed
“

‘Divers ‘=Phe
“hs at £

M. Ernest Henley qui était au

front depuis. deux ans.est arrivé le

* premier de l'an. !

“Miles Béadrice Dupuis et D. Ambroi-

8e sont Ventspasser leur congé avec

‘leurs parents: elles dofvent retour-

ner aw couvent de St-André-Avellin

‘dans quelques jours.

Milles: SuHette et Valéda Dussiau-

me sont venues passer leur congé

"avec leurs parents, elles sont retour-

néer au couvent du Sacré-Coeur.

Mme Victor Huot de l'avenue

Beechwood est en voyage à Montréal

où elle doit rendre visite à son fils

M Hfiaire Gareau.

-Enchre des Enfants de Marie  

mis.

Il laisse pour pleurer sa perte. un

fils, son père, sa mère, deux soeurs,

et onze frères.

Nous offrons -nos plus sincères

sympathies à la famille éprouvée.

FAUVETTE.

ST-ISIDORE. ONT.
9 Janvier.

On annonce le mariage de M. Jean

Baptiste Rozon, de St-Isidore, et de

Mile Payment de Glen Roberston.

—M. Olivier Bourdon, de cette pa-

roisse. unira aussi sa destinée à Mlle

Lucie Lavigne. de Fournier, Ont.
Dérès-

Nous avons le regret d'annoncer la

mort, arrivée subitement à Peterbo-

rough, de M. Omer Bourgon, fils de

M. Gédéon Bourgon. Son service er

sa sépulture ont eu lieu à Mpose

Creek.

En visite—

-——M. Eugène Bertraud, de Oswell.

Vermont, est en visite chez ses pa-

rents et ainis de St-Isidore.
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LE DROIT, OTTAWA, VENDREDI, LE 10 JANVIER 1919

CONFÉRENCES
CLUB LITTERAIRE CANADIEN-

FRANÇAIS D'OTTAWA

Les conférences et les cours de

Monsieur le Chanoine Le Bel recom-

menceront, dimanche prochain, le 12

janvier.

Le public d'Ottawa et de Hull, s

justement épris de la belle langue

française, suivra, sans nul doute,

avec un élan tout nouvoau, les cau-

series instructives et intéressuntes de

notre société.

Le choix d’une salle toute neuve,

la sallo de l'Institut Jeanne d'Arc,

485 rue Sussex, n’est pas pour dé-

plaire à nos amis.

Le programme de 1919 est magni-

fiaue. On le connaît déjà par les

nombreux billets répandus depuis

tuinze jours. On peut le demander

à Monsienr l'avocat Alfred-E. Lus-

sier, 91 Rideau.

C'est de la manière la plus pres-

sante que le comité directeur invite

tous les amis du françuis à se faire

inscrire en foule et à venir upplaud'r

i Ces entretiens aussi brillants que

SAVants «! variés.

Pour le Comité,

Alfred-E. LUSSIER,
eee

FASSETT
9 janvier 1919.

Nous avions le plaisir de- voir dec

1ouveau au milien de nous, pour lv

‘ête des Rois, nos amis artistes d’Gt

wa. Ils nous ont chanté une belle

vesse cn parties. e? le soir ils nou

"it fait entendre un magnifique or

hestre pendant la partie de cartes

ti a été blus qu'un succès. De bonne

‘eure. les tables étaient déjà toute

atour'cs et un joyeux entrain s'es

‘uit sentir pendant tout le cours de

» veillée. Les prix étaient nombreu»>

t superbes. Voici les noms des leu

eux gagnants:

Premier prix pour dames: Mlle G

ticher, de Fassett; deuxième pris

‘our dames: Mme L. Racicot, de Fas

sett.

Premier prix pour messieurs: M

Jaoust, de Montréal; deuxième pri»

our messieurs: M. N. Laflamme. d.

‘assett.

Prix de consolation: Alle G. Lepi

te, de Brownsburg.

Prix d'entrée: Michael

f'assett.

Beaucoup d'étrangers assistaient ?

otte soirée, entre autres: MM. C. e

Luwlod, de

! Kale. de Pointe-aux-Chènes:  u

coupe d'amis de Plantagenet ; M

Landry, de Chrysler; M. Lepinc, de

3rownsburg.

—Notre cercle de jeunes gens est

préparer une autre soirée pour lg

ni-carême. Nous espérons passer a

.ec eux une autre belle soirée.

— Les travaux à la nouvelle église

uspendus pendant les fêtes, seront

repris dans quelques jours.

—Une autre nouvelle qui n’est pa.

sans réjouir notre ‘eune paroisse, es

run des fils de Fassett, M. l'abb

>ierre Hunault, chantera ici sa pre

nièe messe dimanche le 19 janvie:

4. l'abbé Hunault sera ordonné pré

ve le 12 janvier.
rer

BOURGET
Ty“janvier 1919.

La sfaince de dimanche dernier

‘onn“e par nes jeunes collégiens, ai

‘8 de jeurs confrères d'Ottawa, sous

L direction da R. P. Allard, a rem

rtd un grand succès. Tous mériten

os  n'eoiHeures - félicitations. Msp!

ons ‘ju’ils viendront souvent nous :

user,

—Mardi le 31 décembre, est décédé

une assez longue maladie, M.

Timoth* Lefebvre, à l'âge de 89 ans

es funérailles eurent lieù jeudi ma-

in le 2 janvier. Nos sympathies sont

Jffertes a la famille en deuil.
—Nous avons à enregistrer deux

tutres décès de la gripve. Le ler jau

Jer est décédée madame Patrick

*hnupp. née Cécile Auger, mariée de

uis six mois seulement. Tlle laisse

Our piecirver sa perte, son époux, sui

tie cl sa mère, M. et Mme A. Au

rer. sr, ainsi que plusieurs frères ef

soeurs. L'inhumation eut lieu immé

slatement dans l'après-midi. A la fa-

ile, éprouvée, nous offrons nos sin-

ères condoléances, =

—-Mercredi, est aussi décédé M, C.

Simpson. Il fut inbum* aussi dans

l'après-midi. 11 laisse son épouse et

olusieurs enfauts. Nos sympathies

‘eur sont offertea.

—A J'occasion du jour de l'an, plu-

sieurs visitèrent leurs parents. En-

tre autres, M. et Mme Goulet et le

Dr et Mme Pourque ainsi que leurs

familles, chez M. J. Sirois, & Hull;

M. et Mme P. Archambault ainsi que

Mlle Eva Giroux, chez des parents à

Montréal; M. et Mme Ubaild Séguin.

chez M. Jos Séguin, de St-Kugène ;

M. et Mme A. Villemaire, chez son

père, M. Villemaire, de L'Orignal :

M. Etienne Leduc, chez sa fille Mme

Denis, aux Cèdres.

—Mlle Marguerite Giroux, de

Môntr(al. passait le jour de l'an chez
sa mère, Mme Jules Charette. ¢

—Mile Mériza Pigeon passait la se-

maine chez sa mére Mme Luc Pigeon,

4 Wendover.

——MM. F. el A. Marleau, d'Amos,

sont venus passer les fêtes parmi

leurs parents.

—Mlle Délia Beauchamp était en

visite chez M. Jos. 1170] nière-

CLARENCE CREEK
T9 janvier.

Incendie to

La veille du premier de l'an, M.

Ph. Landry voyait les flammes con-

sumer tous ses bâtiments de ferme:

grange, étables, écuries, porchorie et

hergerie; seul un voulailler a pu être

protégé du fou, bien qu’élo:gné d'une

dizaine de pieds soulement du foyer
de l'incendie. M. Landry perd non

l seulement ses Dbâtisses, mals aussi

toute sa récolte de l'année, son foin,

les provisions pour ses bestiaux, des

machines à battre, un moteur À es-

scnee, etef L'origine du feu reste

un mystère. Les pertes ne sont que

partiellement couvertes par des as-

surances sur les bâtisses.

Elections

M. Jules Boileau a été élu reeve

de la municipalité de Clarence, par

une majorité de 16 sur son adversai-

re. La lutte a été ardue et nous, de-

vons nous réjouir du résultat, si min-

ce que soit la majorité.

M. Emilien Laviolettte a été élu

commissaire du village de Clarence

Creek, en remplacement de M, Moïse

Lavictoire.

M, V. Fervrier Beauchamp ost de:

venu membre de la commission sco-

Hire du village. succédant à M, P'er-

re Potvin.

mrpe re

GLEN HOVIS
9 janvier.

Les élections pour le canton de

Laneaster ont eu lieu le six janvier.

JM. J. AL Sangster et R. A. MeLeod

ont été élus tous deux par acclama-

ion, le premier comme maire et le

scond comme pro-maire.

Cinq candidats étaient en romi

auon pour la charge de conseillers.

{AL Nap. Major, R. J. Mcbonaid. 1.

x. McLeod, Thomas Orailiy et |.

Juimet. Trois seulement devaient

tre choisis pur lc vote. Lus deu»

wnadiens francais: MM. Ouimet €

Jdajor ont eu l'honneur de rempor

er la victoire.

—La grippe est réupparus dan:

otre localité et nu grand nombre d

rersonnes en sont utteintes, Heure

ment que NOUS N'AVONS Pas encod

- déplorer de mortalités.

——-MM, B. Bédard et J. icpago, de

Montréal. étaient en visité roits se

naine chez M. Sévère Brunet.

—M. et Mme Jodoin étaient

promenade à Valleyfield, la semain.

lernière.

— M. Avila Ouimet et sa soenr, R«

anna, de Green Valley. étaient

visite chez leur oncle, M. Elz

Roussin.

 

ROCKLAND
9 janvier.

Mariage—

Mardi le 31 décembre 1918 dans

l'église de Hawkesbury avait lieu le;

mariage de Mlle Clara Thériault à

Monsieur Amédée Séguin de Yspa-

gnola. ~

La bénédiction nuptiale fut don-

tée par M. l'abbé Claude, vicaire.

La mariée était au bras de son nè-

‘e M. Octave Thériault et le maire

tait accompagné de son cousin, M.

\ldémar Clément.

Durant la messe de

it chanter M. Séguin,

‘t musique.

Apres la messe, les heureux époux.

ccompagnds de leurs parents et amis

no yondirert chez In père de la mariée

WY fut servi un délic‘eux repas.

Samedi. le 4 janv, l'heuregx cou-

Me est-allé à Rockland, chez le pire

iu mari, M. Pierre Séguin. où il :

passé quelques jours et mercredi ii

zst parti pour de:reurer à Espagnola

amportant les meilleurs souhaits de

bonheur et longue vie de sey Pus

rents et amis.

En visite—

M. E. DesRosiers, marchand à Sud-

bury et M. cet Mme D. DesRosiers

d'Ottawa sont revenus passer le pre-

nier de l'an chez leur père ice Dr. N

DesMosiers. .

—M. ect Mme R. Guibord et leur

petite famille d'Ottawi sont en visi-

te au presbytère.

—M. et Mme À. Mousseau, accoimm-

pagnés de leurs quatre fillettes, de

Montréal, sont en visite chez M. Nap.

De Haitie et autres pareuts et amis.

-—M. Joseph Fairfield de la Co-

lombie Anglaise, parti depuis quin-

ze ans, est actuellement en visite

chez son père, M. Geo. l’airfield, fils.

—M. et Mme M. Mitchell ainsi que!

mariage que

il y eut chant

leur fils Lucien, étaient en visite
chez M. R. Ludurantaye. dimanche

dernier.

—La semaine dernière rendaient

visite à leurs parents, M. et Mme

Emile Dagenais d'Ottawa.

—Mme J. B. Gougeon et Mlle M.

J. Blais d'Ottawa sont venues passer

le premier de l'An chez M. Jérémie

Charron.

-—Au jour de l'An étalent en visite

chez M. Elzéar Lafleur. Amédée St-

Denis. père, et autres parents. M. et

Mme Amédée Laviolette de Montréal,

Mme Delorme d’Ottawa et M. et Mme

Hormisdas Henrie de St-Joseph d'Or-

léans.

—M. et Mme Arthur Lalande sont

allés passer le premier de l'An chez

M. Josaphat Lavergne à l'Orignal.

—NDimanche dernier ct le Jour

des Rpis. M. et Mme Eugène St. De- 

15,000 SOLDATS

‘de ceux qui sont à bord du puquebot.

| l'ants.

iles mardi. nis et leurs petits enfants de Papi-
oa aip Sik ogy Nees
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"EN ROUTE VERS
LE CANADA

feat
La paquebot “Olymp!e”. portant à

son bord environ cing mille passa-

gers, dont lu plupart soldats cana-

diens, lèvera l'ancre aujourd'hui

d'Angleterre, dit un communiqué du

ministère de la Milice relevant de-

dépèches reçues de Londres. Le pu-

quebot arrigera à Halifux duns en-

viron cinq jours. Bien que le port de

démarräge du viisseau ne soit pas.

donné, on croit gue ce sera North-

hampton. Le ministère de la Milice

est prês à recevoir le grand paquebot

et les chemins de fer se préparent à

transporter le mombreux contingent

de troupes qui va nous arriver. le

ministère n'a pas encore vecu la liste

  

DES TIMBRES EN
PLUSIEURS LANGUES

Lorsqu'il s’agit de demander leur

avgent aux contribuables qui ne par-

‘ent pus leur langue nos concitoyens

de langue anglaise sont plus conci-

Sur le terrain des priucipes.

quand il s'agit de tolérance à l'égard

des langues et de questions d'éduen-

tion ils sont moins tentés de concilii-

tion. Un communiqué du gouverne-

ment par l'entremise de la Presse

Canadienne se resseut du plus large

souffle de tolérance. On » lit ce qui

suit:

La propagande faite relative à

la campagne en faveur des timbres

d'épargnes indique que le Canada

est la terre de plusieurs nationulités.

Dé:à des brochures ont été imprimées

an anglais, en francais, en italien. en

suédois. en norvégien. on islandais.

eu ruthène, en polonais et en juif.

Iles neuf-dixiemes de cette littéra-

«tre française seront distribués dan:

ia province de Québec, bien que les

tutres provinces en nurunpt auss

“Melqu« peu. Les Jivrets italiens.

juifs et polonais trouveront lear

place dans les grands centres, de mé-

me pour les ruthènes. En effet les

grandes villes recevrout un peu dc

tous ces livrecs.

Dans les districts ruraux des pro-

vinces prairies, de grandes quanti-

tés de livrets en suédois, en norvé

gien, en islandais, et en ruthène se-

ront distribués. Les timbres d'épar-

nes de guerre ont été reques avec

cordialité dans bien des sociétés com-

posées d'étrangers dont plusieurs sur

le sol de leur origine ont appris à

connaître les bienfaits de l'épargne.

Le prosramme d'épargne ‘dû Éate-

da à reçu un franc appui de la pres-

se étrangère du pays.

ee

FINDLAY IMPORTA
700 CAISSES DE BOISSON
Vuncouver. 9. Dépêche de l:

Presse Associée). L'ex-comimissaire

de la prohibition. en Colombie An-

glaise, W. CC. Findlay, a avoué lui

devant In cour qu'il était le

scul à avoir des intérêts dans les 700

“caisses de liqueurs importées en Co-

lombie-Anglaise et emmagasindes

dans un entrepôt, 114, rue Hamilton.

même

Findlay à donué« ce témoignaz- de-

rent la cour de police à l'enquête

préliminaire de l'accusation portée

contre H. J. Stump.

La moitié des liqueurs, ajonté

Findiay. évidemunent. sous la proter-;

tien de la cour, gue jimportais itlé-

gulement et pour lesquelles Jai da

paver $1,000 d'amende, fut envorée

en dehors de la province el le reste

fut volé.

CHANGEMENT DE GARE
Conjointement an changement gé-

néral d'horaire en vigueur le 6 jan:

vier 1919, la gare Centrale au lieu

de la gare de la rue Broad sera utili”

sée pour les convois du Pacifique Ca-

nadien de la subdivision Waltham.

Le train No 541 circulera les mardi,

Jeudi et samedi, partant d'Ottawa,

gare Centrale, 4 7.30 a.m., de Bee-

mer à 7.38 a.m., de Hull a 7.50 a.

m. et procédera suivant l'horaire ac-

tue). Le train No 543, circulant tous

les jours, excepté le dimanche, quit-

tera Ottawa, gare Centrale, a 5.00

p.m., Beemer, 5.06 p.m... Hull, 5.15

p.m. et observera l'horaire actuel. Le

train 542, circulant tous les jours ex-

cepté le dimanche, partira de Hull

4 9.18 a.m., de Beemer à 9.20 a.m,

et arrivera à Ottawa, gare Centrale,

à 9.30 a.m. Le train No §44 erculant

jeudi et samedi, partira

de Hull à 5.15 p.m., de Beemer &

5.25 p.m. et arrivera à Oltawa, gare

Centrale à 5.55 p.m.

J. M. MCGIET,

Agent des voyageurs pour la ville.

 

quelques jours chez des paronts à

L'Orignal.

——Dimanche dernier un

d'amis de Thurso se rendaient passer}

groupe

la soirée chez Mile M. Couillard.

—La semaine dernière, MM. Phi-

lippe Laviftoire. Albert Délisle, Al-

bert Séguin et Mila Maria Séguin

et Agnès Bélisle ont passé quelques
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 jours chez I. David Dupuis,
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LES LEÇONSDELA
GUERRE NAVALE

LA TORPILLE

D'après l'opinion courante dans

les milieux maritimes anglais el uus-

si dans la plupart des niflieux fran- |

cais, les conséquences de la guerre,

e. surtout les perfectionnements de

l'engin, ont classé la torpille comme

#rme régulière et non comune Arie

de circonstance et occusionneiiv.

Lorsque la portée de l& torpille ne

dépassait pas quelques centaines de

mètres, son emploi paruissait devoir

être réservé à de patits batiments

agissant par surprise. Aujourd'hui

que su portée se compte par millie.=

de mètres. ON en à uriné tous les n…-

vives de guerre. et lu inelique régu-

liere du combat de ligne admet la

‘erpilie, qui va trouver enuerii sen-

siblement aussi lon que le projreti'e.

du canon. On compte que la torpil!r

va avoir unetrajecto're utile oot

gnant 185.000 metres,

Le gvard avuntuge de lu

est d'être une. quel que soit le navi-

re qui la porte. Le plus petit hateau

peut porter lu plus grosse torpille, de

telle sort> qu'un minuseule torpil-

leur possède, grace 5 elle, lu même

puissance destructive que Je

donte le plus énorme. I n’en

me de mén av canon: celuni-ci, en

leison de son poids, da colui da sou

affit. de tous les appareils et de tous

let approvisiennementis que sou em-

p'oi exige, doit étre proportionné au

déplacement du navire qui le porte.

Chaque navire a une artillerie pro-

taille: un rroiseur

léger a tout au plus de l'ertiller:a

Tite moyenne: les seuls cuirassés

ent «rumés du calibre maximum. On

duit ujouter que lc pouvoir de des-

‘ru*tion du cumt est loin d'égaler

‘elui dé la torp:He: une seule torpil-

‘> coulera le plus gros navire: le

coup de canon le plus heureux peur

tueitre un cuirassé hors de combat.

non l'envoyer au fond de la mer.

Ceci étant. on doit se demander s'il

nv aurait pus lien de ne plus cons.

truize que des navires uniquement tor-

pilleurs de la plus petite dimension

possible, puisque l'arme à la même va-

quel que soit le navire qui l'em-

l'idée parait absolument ra-

tionnelle; cependant, celle n'est pas

juste. car il n’y à pas identité entre

les erfets de la torpille ef ceux du ca-

non. La première est une arme de

destruction et rien de plus; le canon

terpiile

mesto-

est

vortichhnée à sa

eur,

Moie.
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est aussi

aliments

les adultes,

ment ne possède toute la

il n'a dong,

pus *L’u-

sage régulier du lait. est

le plus grand facteur de

vertu du lait:
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dans | ‘alimentation

lait de

est abso-
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humaine. et le

l'Ottawa Dairv
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nombrenx essais dans ce but. Ii ya

environ vingt ans. on a lait l'expétiien-

ve dir caisson du “reari-1V". On avait

construit une demi-tranche de ce cui

rass“ contre laquelle on fit explosor

une charge de fulmi-coton égale à cet

le d'une torpille; le calsson coula. dn
a Jait depuis de nouveaux essais avec

le caisson du “Danton”; les résultats

ne furent pas beaucoup ‘mellieurs. Ba

Angleterre, on est parti sur un autte

prineipe: on entoure le navire ‘d'in
mnatelas d'air dans lequel la presslob

causée par l'explosion d'une torpitie

va se détendre. Ce matelas d'air in

constitué par un caisson a parol x
rienre sans résistance qui s'appiidhe
sur la cc que lès solide du- navire.N-

lors que dans nos expériences le, pat-

tie tres solide du caisson étäit éxié

rienre el par conséquent était tuighy

directement par l'explosion, dans

nouseaux croiseurs anglais täpe. +G1.
rious” ou “Renown', cette partie"gi
de, qui est intégrante de la.coque,

n'est attelnte par l'explosion qu’abrés
détente de sa force. ll y a unc'gratde
analogie entire les caissons do protet:

ton de (ca navires et ceux. des gub- est bien une urme de destruction, mais

il est aussi une arme de gain. 11 peut

amener un navire à se rendre sans le

couler; il peut faire des prises. Dans

les attagues contre la côte, il réduira

l'artillerie au silence €: s'emparera du

port; en cas de débarquement, par des

barrages, il établira une zoue de séeu-

rité autour du point où les troupes

mettront pied a terrer. Pour la tor

pille. restant toujours immergae. elle

n'a aucune action contre le littoral;

elle ne sort pas de son domaine; elle

détruit le navire, mais ne le capture

pas. Enfin, disons que le canon est la

défense oblige contre le navire tor-

pilleur, d’où nécessité pour tout navire

de Foiter de l'artillerie.

La tactique du combat à la torpiHe

est absolument différente de celle du

tonbat au canon. Ce dernier a une

précision bien supérieure; lu vitesse

de son projectile c:{ considérable. Une

torpille ayant une vitesse moyenne

de 30 noeuds sur sa portée extrème

sipnosée être de J0 milles (18,500

imnèt>es) mettra vingt minutes pour

parcourir cette distance; tobus en-

oyé par un canon à une vitesse initia-

je te 900 mètres, vitesse courante, sera

en un peu plus de vingt secondes au

but. L'obus est done quelque chose

comme soixante fois plus rapide que

la torpille. Me ce défaut de vitesse

résulte pour cette dernière tin eniploi

absolument différent de celui du ca-

non; pour telui-ci, le pointage sur le

but est direct; pour la torpille. on agit

beaucoup d'après les probabilités, Je

ne puis donner de renseignemients à

ce sujet, mais les expériences pour-

suivies ont montré qu'on pouvait obte-

nir des effets très appréciables de lan-

cements de torpilles dans les eugage-

ments de forces navales.

Le court exposé que nous venons de

faire des avantages et d’savantages

de l'une ét l'autre arme montre “ue

toutes les deux sont utiles, donnent de

considérables résultats, maïs qu'elles

ont une destination très différente. El-

les ne peuvent se substituer l'une à

l'autre, et ce serait une erreur grave

que de concevoir la constitution d'une

flotte comprenant seulement des navi-

res torpilleurs. Tous les navires pour

le combat régulier doivent porter des

torpilles et tous doivent être arm“s de

canons.

La généralisation de l'emploi de la

torpille entraine la protection du na-

vire contre elle. De même qu'on a op-

pusé la euirasse au canon, de même

faut-il munir le navire d'un bouclier

l‘ipso facto’,

mersibles Laubeul; les uns et les at

tres peuvent être dtruitz sans- com-

promettre la vic mén:e du navire; iJs
sont extérieurs, et Jeur blessure d'en-
traîne pas celle de la cogne. ’

Ja protertion “entre la tornille ne

réside pas “culemen* dans le cafszon:

ve dernier peut prévenir l'avarie -de

13 coque elle-.néme; cependant, il

cle vonait à sa produire, il ne fau-

drait pus que le aavire fot pofda

On a limité autant que
ycsible l'invosich de l'eau, et la gor

méme, à l'intérieur, a da tre

de nombreux  compatti-
ments étanches. J'ai entendu dire,

mais je ne saurais l'affirmer, qu'du-

cune ouverture n'est pratiquée dans

les cloisons au-dessous de la flottad-

son el qu'il faut remonter au-dessas
du pont cuirassé inférieur pour pabe

ser d'un compartiment dans l'autre.
La précaution ne paraît pas exagérée,
bien qu'il doive en résulter une gûde
duns le service. Au-dessus du pont

cuirrisé, un autre clofsnnnement est

établi en abord, de sorte que l'eau

trouve un ræcond obstacle en cas, do
rupture dans la coque même. Je n4

pas besoin de dire que la profe:‘tom

contre le canon a étd établié dvpe

autant de soin. ;

On peut se rendre compte d'après
c3 détails des changements imposés

par la tornill- dans les aménage-

ments des anvires; ces changements

ne seront pas seulement matériels, Îl

y aura auasi des méthodes nouvelles

de combat. La guerre aura fait sür-

gir une nouvelle flotte avec les nart-

res, armés du canon et de la torpille.

protégés contre l'obua et l'explosion,

manceuvrés pour lu meilleure utilt
sation des deux armes; mais 1! ne

faudrait pas’ croire que le petit bâ-

timent torpilleur doit disparaîtra
comme ronséquence; le navire de

que

divisée en

valeur encore toutes récentes.  L'in-

finiment petit bateau a détrait 16

menstre: c'est un simple bateau à mo

teur italien qui a torpillé le “Szemt-
Istvan’ dans l'archipel des îles Dal-

mates.

A. ROUSSEAU.
man

Cenx qui ont dit qu'une fatalité =

veugle a produit tous les efféts que

flous voyons dans le monde, ont dit
une grande absurdité: car quelle plus

grande absurdité qu'une fatalité aveu-
gle qui aurait produit des êtres intelfi- 
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surprise a toujours sa place dans le.
fintte, et il a donné des preuves de sa

PUCEE.

1

 
  

       

 


