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SÉNÉDICTION —
SOLENNELLE

'CAIRE DU DIOCESE, EST VENU

"BENIR LA NOUVELLE PRESSE

 

.DU “DROIT".

Comme il est dans les traditions

de. la race cauadienne-françuise da
te pas commencer. une entreprise

sans demander à- Iheu de faire des-
céndre ses bénédictions sur elle, les

directeurs du “Droit” n'ont pas vou-

lu que la nouvelle presse rotative

qu’ils ont fait installer, ne commen-

ve à fbnctionuer avant que les priè-
res de l'Eglise ne soicnl venues la
mettre sous la protection du Très-

Haut.

Malgré ses quatre-vingt-deux ans,

Mgr Routhier dont on connait le

grand dévouement a toutes les bon-

hès oeuvres et spécialewent a Voeu-
vre de la presse catholique, a dai-

gné se rendre aux bureaux du jour-

val pour présider à cette cérémonie

Teligieuse.
Plusieurs amis du ‘Droit’ avaient

tenu à assister à cotte bénédiction et

lon remarquait, autour de Mgr

Routhier, M. le Chanoine Campeau,

M. le Curé Hudou, de Rockland, le

R. P. Marion, O.P.. prieur du cou-

vent d'Ottawa, le R. P. G. Charle-

bois, O.M.I., provincial des Oblats,

le R. P; Robert, O.M.!, curé de St-

Francois d’Assises, le R. P, Ver-

reauit, O.M.I., du Juniorat et MM.

BE. Terrien, O.-A. Dion, J. Goulet, E.

Lemieux, direcieurs et gérant du

“Droit”.
La nouvelle, prasse est une Hoe,

pouvant imprimer Z4 pages à la fois

avec une grande rapidité. Cette

nouvelle machine permettra au

“Droit” de donner un service exté-

rieur et local plus satisfaisant el as-

surera aux annonceurs tout l’egpa-

ce dont ils auront besoin pour l’a-

vantage de leur commerce.

Cette prese fonctionneræ pour la

première fois aujourd’hui et nous en

donperons une description plus com-

plate, dans un numéro spécial que

a
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= LE FOYER
FETES DE LA ST-VALENTIN

Vents ct tirage B'objets au profit

del'oguvre, au sous-sol de l'église
du Sacré-Coeur les 18, 11 et 1B fé-

vrier.
Ouverture à 4 he . Ie 18,Ë

 

Aux anciens

“Dimanche, ;

mie, & 3.80 hrs, pm, sera tenue
une assemblée générale très impor-

tante. :

Que tous ss fassent un devoir d’y

assister.
; J.-Avistide Vaillancourt,

Secrétaire.

 

S'ILS ACCEPTENT LA NOUVEL-

LE CONSTITUTION, ILS AU-

RONT DROIT A UNE ADMINIS.

TRATION AUTONOME.—NOU-

VELLE LOI PROMULGUEE.

 

Amsterdam, 31.— (Dépêche de la
l’resse Associée). Des nouvelles
reçues ici de Budapest annoncent

que le gouvernement hongrois a

vromulgué une nouvelle loi concer-

nant les sujets d’origine allemande.
D'après cette loi, les citoyens de

nationalité allemande qui acceptent

la constitution de la nouvelle répu-
blique hongroise auront droit à une

administration autonome dans les

affaires internes. Ces Allemands

-formeront un ministère qui siègera

à Budapest. LT
_

PROTESTATION
DE LA POLOGNE

CONTRE L’ARRESTATIONA MOS-
cou DE LA LEGATION POLO-
NAISE. 2

 

ving 1

Londres, 31—(Dépôche de la Pres:

ss Associée).—Le gouvernemeul po-

lonais à envoyé unu uote de protes-

tation au gouvernement. soviet, en

Russie, à la suite de l’arrestation de

la légation polonaise à Moscou et cel-
le du_comité de secours aux prison-

niers, actuellement en Russie.

Le gouvernement soviet avait déela-
ré que ces arrestations avaient été
opérées en matière de représailles pour

l'assassinat des membres de la mis-
sion bolchéviste de la croix-rouge en
Pologne. ee .

Le gouvernement polonais nis qu’il

soit responsable -de ces assassinats et

a nommé un comité de recherches.
rer

POURSUITE RENVOYEE
Le juge Lennox adébouté, hier a-

près-midi, l'action intentée par Mme
Warren Booth contre la Ottawa F-
lectric Company, au sujet de la mort
de son mari que la plalgunante ac-

cuse avoir été causée par la ‘néglf-

gence d'un employé de la,compagnie.

Warren Boothse rendaft2 son tra-
vail, au mois de juin dernier, lors.

qu’il fut frappé par un tramway à

l'angle des rues Slater éfElgin. I
recut des blessures qui firent causé
de za mort. Le juge arenvoyé laré-
clamation au montantdé 87,000 sank
frais. Tor [OT 5

. .

LE BLOCUS DES
PAYS ENNEMIS

. — (Dépêche de la Presse

associée). — Le conseil de guerre

s'est réuni aujourd'hui et a discuté
les questions financières et économi-
ques ainsi’ que celles des matières

premières.
“ Le consell s'est montré favorable à
Pidée d'abandonner le blocus dans le

sud-est de l’Europe, comprenant les

 

Paris, 1 

  

DES

Balkans et l’Autriche-Hongrie.

 

PRIVILÈGES AUXHUMIIPALTÉS
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LES SUJETS ALLEMANDS EN HONGRIE

Elles auront le droit d’exproprier les terrains vagues pour

y faire construire des logements. —On prévoit une

- “grande activité dans la construction en général,

 

Toronto, 81.—Lors de la présenta |

tion, par le gouvernement d'Ontario,

h la prochaine session, d'un bill sur

6 logements, des mesures seront
‘> qui permettront aux municipa-'

i ‘- prier des terres vagues.

i0l pu. a nécesaire, pour cons-|

truire dc. maisons. Le premier mi-

nistre Hearst en a fait la promesse

hier,

Les plans du gouvernement stipu-

ient que le coût des maisons ne devra

pas excéder $2.500, et que les frais

totaux ne devront pas excéder 33,000,

cinq tents dollars étant alloués pour

l'Achat de la terre.
M. Hearst a déclaré que c’était le

désir du gouvernement de rendro les

+

afin de satisfaire tout le monde ;

mais, d’un autre côté, dit-il, nous ne

pouvons permettre le construction
de propriétés aussi coûteuses de ma-

nière à défaire le plan ‘quenous a-
vous en vue: procurer à meilleur

marché que possible des maisons aux

ouvriers.

Tout indique, dit le premier minjs-

tre, qu'il y aura une activité considé-

rahle en la matière au cours de la

présente année. Comme preuve de ce
que je dis, il y a peu de doute que les

municipalités suivantes adopteront le
plan en question: telles sont Wind-

sor, Sudbury, Ottawa, Toronto-Nord,

Kitchener, Sault. Ste-Marie, ‘ Ste-Ca-
therines, Collingwood, Port Credit et conditions aussi fuciles que possible, Leaside,

 
 

 

 

REPRISE DU PROCES
a été interrogé hier après-midi.
désinteresse de cette cause.

DE CALLAUX

 

-On seLe prisonnier

-pr -
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= Paris, 31.—(Dépéche de la Presse Associée).—La nouvelle

| commission sénatoriale nommée pour continuer 1’enquéte dans le

ces de Joseph Caillaux, ex-premier ministre de France, accusé
d'avoir traité avec l'enmemi, a procédé, hier après-midi, à l’inter-

rogatoire du prisonnier. = -

Caillaux était sous la gardede trois détectives lorsqu’on l’a-
‘mena de Ia prison au sénat et son errivée passa complètement
: inaperçue. Les seuls spectateurs furent cinq hommes. dé; police
"qui se trouvaient en face de l'édifice, DEF LACL Weel.

ie em mes
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LE DROIT, OTTAWA, VENDREDI, 31 JANVIER 1913

mes
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À Belfast
LA REVANCHE

DE LA FRANCE
L'ANCIENNE LIGNE DES DOUA-

NES, DANS LES VOSGES, EST

REPLACEE AU MEME

DROIT QU'EN 1870.

 

Paris, 31.— (Dépêche de la Pyes-

se Associée). La suppression de la

des premiers résultats amenés par

la libération de l’Alsace-Lorraine.

Un décret doit paraître dans la

“Gazette Officielle’ d’aujourd hut

ramenant la ligne des douanes à ce

qu’elle était en 1870, c'est-à-dire la

vieille ligne française.

Les agents de douanes allemands

ont été renvoyés et des arrange-

ments ont été faits avec la Suisse

pour l'ouverture des frontières.
EE

LE BANQUET DES
‘HOMMESDE CŒUR”

ENVIRON CENT CINQUANTE

CONVIVES SE RENDENT 0

L'INSTITUT JEANNE D'’'ARC

HIER.

Les ‘hommes de coeur’ ont ré-

pondu en grand nombre à l'appel de

M. Joseph Moyneur en faveur de

l'Institut Jeanne dAre. Près de cent

cinquante convives se pressaient

hier soir autour des tables de ban-

quet de l'Institut. A la table d'hon-

neur présidée par M. le chanoine
Plantin, on remarquait la préseuce

de M. J. Moyneur, de M. A.-H. Lus-
sier, avocat, de M. C.-A. Séguin, avo-
cat, de M. À. Allard, dont l'arrivée

tardive fut soulignée d’applaudisse-

ments; de Mme Mongenais et de
Soëéur' Suint-Thomas d'Aquin, Aux
autres tables on ramerquait MM.
F.-X; Labelle, Ostas Sauvé, avocat;
J.-A.-M, Mereler, J.-B, Bertrand, N.

Bélanger, Damien Caron, F. Brown,
Omer Lemieux, Albert Perras, J.-

A: goubliere; J. Charbonneau, Lud-
gerSaint-Pierre,” A. Labelle, notai-
8;‘Edmond Gauthier,
FiX. Talbot, R.-F. Berlinguette,.

; H.-A, Champagne, I.. Lussier, J.-E.

Gravelle, A. Bélanger, M. Hitwick,|
et un ‘grandnombre de dames orga-
pisatrices. '

“ M°1e chanoine Lebel se leva anrèg
le banquet pour remercier les con-

vives d’être venus en si grand nom-

bre encourager cette oeuvre de Dieu

et: des hommes qu’est l’Institut

Jeanne d'Arc. M. C.-A, Séguin fit

les remerciements en anglais, La

Révérende Soeur Saint-Thomas d’A-

quin dit un mot de remerciement

Qui, dans sa simplicité charmante,

suscita les aplaudissements. “Mer-

ci, fitelle, et que Dieu vous le ren-

de” :

Dans la soirée 1! eut concert par

les jeunes filles et les dames el

quelques artistes qui avaient prété

leur concours gratuit.
Ce soir il n’y aura pas de ban-

quet. Ce sera la clôture du bazar

et le tirage de la tombola. Les prix

sont magnifiques. Ckaoun peut en

gagner et il reste encore des billets

à vendre
—_—

FOURNITURES
AUX POMPIERS

Le chef Graham a recommandé

au Bureau des Commissaires,

après-midi que les soumissions sui-
vantes pour le matériel nécessaire
aux pomplers soient acceptées:

Gutta Percha & Rubber, bottes en
caoutchouc de la meilleure qualité,

$5.35 la paire.

Sparks-Harrison, Ltée, chemises,

à 3.47 chacune. ,
© Twwo Macs, képis, a des prix-va-

‘rfant de $1.84 & $4.50, selon les
saisons.

Gault Bros, 430 verges d’étoffe à

‘$4.30 et 217 verges a $4.35.
Compagnie Slater, chaussures à

$8.00 la paire.

LE PAVILLON HOWICK

ier

Le Bureau des Commissaires a

hier autorisé le ministère de la Mi-

lice à faire usage du pavillon Ho-
wick, au pare Lansdowne, aux mé-

mag conditions que l’an dernier.

C'est-à-dire que les soldats devront

laisser l’édifice dans un état satis-
faisant. !

: elfen

EUCHRE
Eu.hre du Cercle Littéraire, di-

manche le 2 février, dans la salle

-Notre-Dame, Hull, à 8 heures pré
cines, au profit des cours du soir.

Beauxprix. Venez en foule. 27-3
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Hs. Glasgow, 31—(Dépêche de la Presse Associée). — Plusieurs

ligne de douanes des Vosges est un |

{de vues. Pour remédier au manque de journaux, ou a ordonné la

  

comme dans les vi
| Le pouvoir civil est usurpé par les chefs grévistes.—La po-
| lice est impuissante.—Plusieurs soldats et matelots se

joignent aux ouvriers.—Réunion dy cabinet arglats.

—Pas d’intervention directe.

POUR PROTEGER LA VIEDES CITOYENS

‘

  

! PS - à . .

personnes ont été blessées ici, aujourd'hui, alors que la police at-

taqua une foule de grévistes avec des bâtons. La gendarmerie a

cheval a été appelée et plusieurs arrestations ont été opérées.

Londres, 31.—(Dépéche do la Presse Associée). — Les télé

grammes de Belfast disent que la situation dans cette ville ressem-

ble à celle des villes allemandes qui ont été récemment secouées

par la révolution. Une dépêche de Belfast au ‘Mail’ dit que le

pouvoir gouvernemental a été usurpé par le comité des grévistes

mais par les membres du comité des artisans.
‘‘Il existe, dit la dépêche, un puissant comité des métiers lo-

caux et des chefs de l'union, dont la plupart sont modérés. Nul

ne peut rien faire, à moiffs qu’il ne vienne au comité son chapcau à
la main”.

LA POLIE EST REDUITE A L'IMPUISSANCE.

‘La police même ne peut rien, et le chef de police a dewande

aux chefs de la grève d’aider aux constables a empêcher les disor

dres de se produire. Quand les grévistes vont dans un hotel pour!

couper les courants électriques, les policiers les accompagnent. Le;

maître de poste a remercié le comité des grévistes de lui avoir.

permis-de faire usage d’électricité.
‘Le comité a prescrit une certaine somule limitée de travail

à certaines industries, spécialement a celles qui sont chargées de

nourrir les gens et de leur fournir le combustible. À part cela.

les grévistes ne s’eunuient, le comité a élaboré un programme d'a-

musements pour remplacer les théâtres fermés ainsi que les salles

publication d'un journal de grève. Les imprimeurs des établisse-

ments qui ont reçu l'ordre d’imprimer des journaux semblent

l'avoir fait sans hésiter, quoique l’un d'eux ait protesté en Vain.
‘‘L’ircident a fait naître quelque anxiété, et les imprimeurs

ne savent trop qui les paiera. Plusieurs soldats licenciées et hon

nombre de matelots s’ossocient aux grévistes.
“On dit que les hommes de chantiers ct les migénieurs de

Londonberry se préparent à suivre. l’exemple des grévistes dr
Belfast‘,

PAS D'INTERVENTION IMMEDIATE.

Le. cabinet- s'est réuni, hier, en vue de discuter lu question

ouvrière. On croit que les ministres ont décidé de ne pas inter-
venir maintenant chez les grévistes, étant donné que le travail
organisé ne leur-en a pas fait la demande et qu'une telle interven-
tion ne seraitpas sage. …- …

Les ministres soûtd'avis que la grêve ne durera pas b
temps parce que les hommes ne recévront pas leur paye
ordinaire et que l'action du gouvernement doit se borner
tenir l’ordre. :

On a discuté aussi à cette réunion la teneur du télégramme
envoyé par le Prévost de Glasgow,contenant la demande que des
ouvriers de cette ville fént auprès du-'gouvernement en lui deman-
dant de enr aider à obténir la semaine de quarante heures.

Andrew Bonar Law, lord du Conseil privé, a répondu aux
grévistes, sur la demande du premier ministre, et leur a déclare
que le gouvernement n’interviendrait pas.

"POUR PROTEGER LA VIE DES CITOYENS,

Le gouvernement verra à prendre les dispositions nécessaires
pour protéger la vie des citoyens, pour mainteuir l'ordre et le
respect de la propriété, annonce le ‘’ Mail”’, en parlant de la grève
qui a lieu à Clyde, |

Le journal ajoute que les grévistes ont fait des monanes 1n-
constitutionnelles,

en long-

 

SSIEE

(Suite à la page 8)

CONFÉRENCE DE L'HON.BLONDIN
AU COUVENT DE LA RUEBIDEAU
   

 

! RAIF CONTROLE PAR

et que la ville est gouvernée non pas pa rle conseil municipal ‘

| 2 =

ment composée de cing membres

il n'y a aucune, activité industrielle où commerciale. De peur que:

‘ présenter les vues de co pays pour
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UNCROSPROJET |
EN ANCLETERRE

TOUTE L'ENERGIE ELECTRI-

QUE LU ROYAUME-UNI SE-

UNE

SEULE COMMISSION.

Londres. 31.— {Service britanni-

que de tgiegraphie suns fil.) Le

controle du pouvoir et dela distri-

butivn de l’électricité:à travers tout
le Royaume-Uni est proposé dans

un bill actuellement présenle au’

gouvernement anglais.
L'autorité sur toute l'énergie

electrique, qui es! actuellement en-

tre les mains du ‘Board of Trade”

vi autres services du gouvernement.

serait transmise par ce bill à une

très petite commission, probable-

seulement

—p—————

LA POLITIQUE
DU JAPON

ELLE N'EST PAS BASEE SUR

LES DECLARATIONS DU MAR-

QUIS OKUMA CONCERNANT

LES {LES DU PACIFIQUE—UN

DEMENTI.

 
Paris, 31.—tDépêcue de la Pres-

se Associée.) La délégation japo-

naise à la conférence. de paix a émis

egujourd'hui un démenti formel aux

publications faites par les journaux

de Paris à propos d’une déclaration

fuite par Ie marquis Okuma, ex-pre-

mier muinistre du Japon, et sensé re-

la politique de paix.

1.4 déunegation trouve ces publi-

vations invraisembiableset déclare

que l'emploi du nom du marquis

Okuma n'est pas justifié. L'asser-

tion que le cabinet japonais actuel

base =a politique sur les idées du

marquis Qkuma est absolument ab-

aurde,

Qkuma dans une dé-

au mois de décembrs

; énoncait son opinion sur les

conditions de paix japonaises.

dé a devait

souscrire à toutes les décisions pri-

ses par l'Angleterre. la France et

les Etats-Unis pour ce qui concerne-

rait les destinées futures del’Alle-

magne et les changements de terri-

tuires en Europe t en Afriqua I

ajoutait aussi que les îles Samgan,

les îles Bismark et la Nouvelle Gui-

1
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née allemande ne devaient pas être

retournées à l’Aller.agne, Il de-

maudait aue le Japon détienne les

1cs Marshal] et Caroline ainsi que

es autres îles occupés par la mari-

ne jancnaise. .

Le marquis Okuma demandait

aussi pius de liberté dans les rela-

tions avec la Chine. Cette publica-

tion qui fut faite aux Etats-Unis ne

contenait pas l’assertion que le ca-

binetjaponais baserait sa politique

de paix sur ces affirmations.

=
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 Donner dans le panégyrique à outrance ou tomber dans la
critique rationaliste sont les deux écueils qui menacent quiconque
parle de Jeanne d’Are. Ces écueils, l’hon. M. P.-E. Blondin a su les
éviter dans sa causerie d’hier soir donnée sous les auspices de l’Ins-
titut Canadien, au couvent-de la rue Rideau, au profit de l’Institut;
Jeanne d’Are. S’appuyant sur l'autorité des historiens les-ol
soupçonnés de parti pris et empruntant même les témoignages}
des rationalistes, M. Blondin a défini à la lumière de la raison ce
qu’a‘ été Jeanne d’Arc et ce qu’elle continue d’être à travers les
siècles. Jeanne d’Arc a eu une mission providentielle. Le rationa-
liste l’admet, le catholique. l’explique.

Un auditoire nombreux et distingué assistait à cette confé-

paux passages, M. S. Lelièvre, président de l’Institut Canadien,
présenta le conférencier.

Je me joins de tout coeur, dit en d'hui, Jeanne d'Arc est de tous “les
commençant le conférencier, aux va- pays, et depuis que le premier minis-
roles élogieuses “et si éminemment tre de la Grande-Bretagne, entouré
méritées, que M. le président vient de tous lés dignitaires de l'état, allait
de prononcer à l'adresse de l’Institut | déposer des couronnes et des fleurs
Canadien-FrançaiS d'Ottawa, et j'a-: au pied de sa statue en témoignage
voue que la perspective de parler sous ! de réconciliation tardive mals sincère

les auspices d’une société aussi dis- | elle est chez elle en pays britænni-
tinguée n'a pas peu contribué à l’im- ; que, et l'évocation des luttes séculai-
prudence que j'ai cominise de faire: res n'a plus lieu de blesser aucune
la causerie de ce soir. susceptibilité.

Le Cercle Jeanne d'Arc, de .
son cô- Le souvenir que j'avais gardé de

UN INCENDIE
DESASTREUX

Belleville, 31. — (Dépéche de la

Presse Canadienne.) Un terrible in-

cendie à détruit de fond en comble

les vastes magasins d’entrepôts de

la “British Chemical Company”, de

Trenton. Tout l'emmagasinage, les

boyaux d'incendie, des cadenas, une

grande ‘quantité do quincaillerie,

etc, tout a été détruit. L'origine du

feu demeure inconnue. Les domma-

ges s'élèvent de $175,000. à $200,-

000.

 

recer

L'INSTITUT CANADIEN

M. S. Lelièvre a aunoncé, hier soir,

avant la conférence de 1’bon. M. P.-E.

Blondin, que l'Institut Canadien com-

mencerait à donner à partir du mois

de février, une série de conférences

populaires par des conférenciers de

 

agUNE PROPOSTION
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SEULES DEUX FACTIONS RUS.

SES ONT REPONDU À L'INVI-

TATION DU CONGRES DE LA

PAIX POUR UNE CONFEREN-

GE SUR L'ILE DU PRINCE.

Paris, 31.— (Dépêche de la Pres-

se Associée.) La conférence de la
paix a reçu jusqu'à ce jour deux ré-

ponses à son invitation aux diffé-

rentes factions de la Russie pour

une conférence sur l'ile du Prince.

Dans une de ces réponses le gou-

vernemnt du Nord de la Russie re-

fuse carrément de rencontrer ies

Bolchéviki. Le gouvernement

d'Omsk, sous la direction de l’ami-

ral Kolchak, bien que moius caté-

gorique dans sa réponse, n’a accep-

té que sous réserve.

On n’a pas encore recu de répon-

se officielle du gouvernement rus-

se Soviet!
ps

DES HÔTELLERIES
POURLESFEMMES

"TOUT UN PROGRAMME EST ELA-

BORE POUR LA PROTECTION

FEMININE EN FRANCE.

Paris, 1. — (Dépêche de la Presse

associée). — Les femmes de France

ont entrepris d'élaborer un grand

programme pour promouvoirle bien-

être des ouvrières françaises. Durant

les deux dernières années, une con-

férence a eu lieu a ce sujet, sous les

auspices de la Y.W,C.A. Des fem

mes françaises à la tête de différen-

tes organisations y assistaient, Lelles
que Mme Jules Siegfried, fils Mme

Pichon, la baronne de Wattville, Mme
Landry et une vingtaine d’Américat-

nes. Plusieurs plans ont été formés

pour voir aux besoins des femmes

françaises après la guerre. Parmi
ces plans, ôn remarque l’établisse-
ment de demeures modèles pour les
femmes employées à Paris et dans

les grands centres industriels, et des

hôtelleries spéciales pour les femmes

dans les principaux ports français,

oùelles pourront ‘y attendre l'arrivée

ou le départ des navires:
i ;

 CONDOLEANCES
Le Bureau de Diréction du Cer-

régulière d'hier soir, adopta une ré-

solution de condoléances à M E. L
Chevriér, un de ses membres et ex-

président de la Société St-Jean-Ban-

tiste, à l’occasion de cette double

épreuve dans la mort si soudains de

sa regrettée filia Mlle Régina et de

sa grave maladie dont il est encore

convalegeent; ‘aussi que copie soit

envoyée a sa famille et aux jour-

naux francais de la ville. Tous font

des voeux pour un prompt et par-

fait rétablissement de sa santé.

Une motion de condoléances fût

aussi adoptée à l’occasion de la

mort de M. Calixte Gareau, membre

du Cercle.

 

  

RÉCLAMATIONS |
DU BRÉSIL
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SON CAFE PAR L'ALLEMA.

GNE. — SAISIE LES NAVIRES

PENDANT LA GUERRE.

T'aris, 51. — (Dépèche de la

Presse Associée.) Le Brésil étudie

deux questions d'Intérêt particuliet

gonvernant. lo règlement de révla-

l'Allemagne du café que le Brésil a.

commencement de la guerre et pour

des fonds en dépôt à Berlin, el la

décision au sujet des navires aîle-

mands interués au Brésil et saisis.

par ce pays lorsqu'il entra dans la

guerre. Ces réclamations du Brésil

ont été définies pur le Dr Pessoa,

chef de la délégation brésilienne à

la conférence de la paix, au cours

d'une entrevne yu'il a donnée au

journal “Le Temps”, aujourd'hui.
marre

DE LA BOISSON
MALGREL'AMENDE
Malgré toutes les condamnations

qui trouvent lour écho dans les

journaux on persiste à vouloir por-

ter sur soi Je la boisson; on parade

même son ivresse dans les rues com-

me pour braver les agents en quête

de cause. Un autre de ces imprus

denis, Jean Emard. a été condamué

ce matin à 5200 d'ameudes pour

avoir été-trouvé on état d'ébriété

sur la rue uvec une bouteille de

boisson sur lui. Fmard choisira eu-

tre l'amende on (rois mois de pri-

301,

 

IL FAUT ACHETER
AI TEMPS PERMIS

Roberi swell, boucher, a été

condanini à 210, d'Imendes et aux
frais ou « dix jours de prison €s

matin, pour avoir acheté 261 livres

de poulet zu marché Br, apres

I heure da ferineture, le 19 dernier.

Ma

  

URS
SANS LICENCE

T.es colparteurs saus licences n'ont

pas disparus de la ville. Hier, la po-

lice arrêtait un individu du mom de
Max T'ener, domicilié 163 rue Sparks,

accusé d'avoir vendu des chaussures

sans licence. Son procès est remis au

FABRICATION DE =

GUERRE DU CANADA
Le Canada a fabriqué durent

guerre 55.000.000 d'obus da tous les

calibres, Le chiffre des commandes

données par le Bureau Impérial des

Munitions est de $937456,222.

la 
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UNE GRAVE MENACEPOUR LA PRUSSE
LTRS

PEU POPULAIRE

CE PAYS VEUT SE FAIRE PAYER

mations de guerre: le paiement par;

été foucé de lui veudre, pou après le ©

té, sous le regard lieureux de sa pa. ,
tronne du ciel, fait une oeuvre trop | Mes impressions d'enfance sur Jean-
patriotique pour qu’il aoit permis:
d’hésiter de répondre à son appel. !
Plus que jamais, l'heure est sux oeu-
vres sociales, et elles ne peuvent être !
“fi trop multipliées, ni trop enceura-
gées. Le premier devoir de la vie
commune, c’est de s'entr'aider les uns
les autres.

Les millions d’hommes qui ‘vien-
nent de donner leur vie pour nous,!
n'attendent pas moins de rous, nue |
nous nous donnions nous aussi pour
les autres, afin que l'humanité soit
meilleure et plus heureuse, comme ils
l'ont désiré en faisant le sacrifice su.
préme. .

Par respect pour l'assistance dis-
tinguée qui est venueje l'espère, plu
tôt pour porter soit obole que pour
ni'entendre, je sens le besoin de m'ex-
cuser de Ja pauvreté d'un travail

ne d'Arc, c'était celui d'une guerre
très longue, qui avait duré bien plus
que nos bonnes grand'mères ne
pourraient jamais compter d’années,
et au cours de laquelle la France.
que nous aimons bien fort, avait été
-malheureuse. Un nom. Azincourt.
nous prenait particulièrement l'o-
teille, — Hen d'une hataille où les
beaux chevaliers, la fleur de la
France, avaient été feuchés... Une
vierge, bergère et bien jeune, qui
avait à peu près notre âge et celui
de nos coeurs, mais qui n’aliait pas
à l’école, parce qu’il y en avait peu
en ces temps de malheurs : — Une
petite fille avait une vision qui lui
tommandait de s'urmer et de déli-
vrer son pays, —- qu’eile fut victo-
rieuse. mais faite prisonniére, et
que ses cruels ennemis la brû'érent
après l'avoir fait condamner comme
sorcière et apostate. pour ie succès duquel le temps et l'en- traînement m'ont manqué. Aujour-

Û

 

la capitale et do l’extérieur sur lc
inème pied que les sociétés anglaises.

rert

NOUS AURONS
DE LA GLACE

I! n°y aura pas de disette de glace
comme le faisaient prévoir certains
marchands alarmés par la douceur de
la température. La glace que l’on 8
commencé à couper est plus épaisse

que celle de l'an dernier et d’une

façon générale meillenre parce que
la croute de ueige supérieure est moins
épaisse. Les marcfands auront tout

le temps voulu pendant les froids que
nous allons avoir de rentrer toute la

 

Bâle, 31—(Dépêche de la Presse Associée)—Le correspon-

dant de l"‘Anzeiger’” à Berlin, déclare que la situation est très

sérieuse dans l’est de la Prusse. De nombreux corps d'armée bol-

chévistes combattant la huitième armée et 70,000 soldats bolché-
vistes sont en-face de la dixième armée.

Les dépêches ajoutent que l'on cruint aus les Lroupes alle-

mandes soiënt en nombre insuffisant pour offrir une résistance

valable. 4

IL REVIENT À
HAWKESBURY

Parmi les soldats qui ont fait la

traversée sur le Mégantic et qui

sont arrivés hier dans la Capitale

était le soldat L. Malette, VHaw-

esbury. Le soldat Malette s’est en-

rôlé il y a trois ans dans le 154e

bataillon et a passé 28 mois en

France. Ii a été blessé, asphyxié à

Paschendaele, en novembre 1917.

Le soldat Malette est enthousiasmé

dé la réception que la population

d’Halifax fait aux soidats de retour, 25-30-31
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GRAND EUCHRE
COMEDIE

AU PROFIT DE L'EGLISE |
Dans Ja Salle Paroissiale ’

A

A 7.80 HRS. P. M.

Par UA.CJ.C, (Cercle local)

Priv d Entrée, — PIECE D'OR
Plasieurs autres magnifiques prix

pour les gagnants.

LE COMITE.
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Bottines à Boutons
Lacées pour mectieurs. Brunes et noires, (ienres droits et furants,

et Elutcher; scmelles cousues & !a main Goodvear dans )'assortiment,

Ce sont des bo ines que nous avons régulièrement vendues $7.95. Voici
l’occasion où les soldats licenciés pourrout s'acheter des p

bottines à des prix réduits, Prix spéeial..........., , $3.95

Botines Noires Lacées pour Garçons
Ces chauesures sont pesantes; il y en a de toutes leg pois

Prix régulicr $3.80. l'rix spécial de

Souliers de Toilette et Oxfords pour Dames
Brun, gris et uoir, ainsi qu’en cuir verni. Valeurs ré-

gulières #7. Pour écouler à a+ 0800500 0801 106605 61 02 à

très special

$2.39vente

 $3.95
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CAQOUTCHGCUCS noirs, pour dames, talons hauts ou bus.
l'rix epévial pour cette vente

CAOUTCHOUCS bruns, pour dames.
Prix spécial pour cette vente cies

BCTTINES ERUNER LACEES, pour demoiselles, bouts moyens et
fayuais, semelles en uéolin véritable.

Ces srr ase € +

EE EEE EEE

  

Ayent terminé notre inventaire, nous voyous qu'il nous reste plusicurs séries désassorties qui doivent être vendues à un
prix plus bas que le prix coûtant. Tous les prix ont été rayés sur les boîtes de chaussures.

Lorsque vous livrez de la marchandise qui donne de la satisfaction, vous êtes certain d'attirer la” foule. Et, toutes les
personnes quiont tiré profit de nos ventes, savent dire, aujourd'hui, qu'il y a des valec.vs surprenantes qui sont offertes ici.

Jolies Rottines Lacées à Tiges Hautes pour Dames

Noir, brun, acajou, gris et combinaisons attrayantes. Ce
sont des chaussures qui se vendent régulièrement pour $7, $8

et #9; semelles cousues à la main, Goodyear. Presque toutes

les pointures, mais rou dans tous les genres. Prix
$3.95

mn 19c

_………………. 95€

Bottines Boutonnées

pour Enfants
BOTTINES boutonnées noires et

brunes, empeigne en cuir verni et

tige en drap, ete. Pointu- $1 00
2

res jusqu’à 7. Spécial,

+

 

  

    
  
  

   
   

        

     
    
     
     

     

  
  

     

   

    

  

 

    
  
 

 

 
    

   

  
 
  

  

 

 

CONFÉRENCE DE
+. L'HON. BLONDIN
A -

‘À (Suite de la 101ème page)
Ces souvenirs personnels sont à

Peuprès, je m’imagine, ceux de cha-
eum d'ntre vous, et il suffira d’en

ééiser quelques lignes pour met-
re eu pleine lumière, dans vos es-

prits, la physionomie de notre hé-
Toïne, avant d'essayer à compren-
dre les conditions de l'âge où olle
parut, et l'influence sur les siècles

suivirent, et jusqu’à nos jours,
le 46 que l’un de ses historiens, qui

peut le moins être tax6 de mysticis-
me, appelle ‘son incomparable lée
gende, qul est la simple et pure vé-
Tits,” J

Pour marcher avec plus de sûreté
dans le sentier de l’histoire, et nous
garder contre les emportements dv
choeur, adressons-nous à la froide
raison du Dictionnaire sceptique, et
R'admettons avec lui, comme prou-
Vés, que les faits admis par la criti-
Que rationaliste la plus sévère.
Que dit-il ? .
eanne d’Arc, dite la Pucelle d’Or-

3 , naquit en 1412, à Domrémy
de Greux. Fille de modestes labou-
reurs, qui avaieut une aisance rela-
tive, Jeanne mena dens son enfance
une vie assez humble, n'ayant ap-
pris ni à lire ni à écrigé. ignorante,
dira son dernier-Tonfesseur, au

vôir à peine son PATER,
Une gardait parfois les trou-
ux de son père, mais plus sou-

vent ajdait aux soins du ménage,
ss more Isabelie Romée, filant et
chusant aussi bien que femme du
monde. J'ai mis entre guillemets les
mots qu’une vielle chanson de geste
Ni fait dire:—
‘Yemme je suis, povrette et

: ancienne,
“Ne rièn ne sais, oncques lettres

ne lus,

“Au moustier vois, dont je suis
} paroissienue,

“Paradis peints où soul harpes
at luths,

“Et un enfer où damnés sont boulés,
“fun me fait peur, l’autre joie et

2332.

La piété dont sa mère avait joté
les gormes dans son âme, s'y léve-
loppa et prit dans sa vie une place
prépondérante; si bien qu’elle n'hé-
sitaft pas à fuir les jeux de ses com-
pagnes, à laisser mémo, un moment,
sex occupations, pour prier ‘ans Jes

4

 sanctuaires, notamment dans celui
de : Notre-Dame de iiclmont, pélé-
rimage assez fréquenté. Avec l'a-
meury de Dieu, celui de la Patrie
remplissait le coeur de la jeune fil-
Ia; Ame ardeute, coeur sensible, elle
Tr ntait avec vivacité, la ‘grande
pitié qui était au royaume de Frau-
ca’; elle ne pouvait voir couler le
sang français sans qua les choveur
lui dressent à la tête. et le seul
Bourguignon qui fut a Domrémy,
elle aût voulu lui voir couper la tè-
te, #i c'aût été la volonté de Dieu.
Sans être un théâtre habituel de la
guerre, la vallée qu’ells habitait n'é-
tait pas à l’abri des incursions des
hômmes d'armes; une fois avec sa

: faraille, elle dut fuir Jusqu'à Neuf-
sis

sur une route assez fréquentéé par
15 commerce, recevait l'écho dou-
loureux des désastres qui s'’abat-
tafent sur la patrie francaise. Une
légende, qui courait le pays, disait
que la royauté, perdue par ‘ine fem-
me, serait sauvée par tiné vierge; ia
femme de ruine t'était Isabeau de
Bavière: la vierge libératrice fut
Jeanne d’Arc. Des voix qu'elle dit
être celles de l'archange Saint-Mi-
chel at des saintes Catherine et Mar-
guerite se manitestérent à elle dans
sd treizième année, lui recomman-
dant d'abord d'être bonne et pieuse,

parvint Je 6 mers, à travers tous

les périls de la route, les difficul-
tés recommencèrent.

La situation semblait désespérée

pour le parti français, depuis six

mois que le dernier boulevard de la

royauté nationale, Orléans, luttait

avec opiniâtreté contre le siège.

Charlrs avait épulsé ses dernières

ressources en hommes et en argent;

et l'on s'attendait à voir d’un jour

à l’autre tomber aux mains des An-

glais la fidèle et courageuse cité.

Pourtant l’on n’accuelllit pas sans

méflance les ouvertures de celle qui

se disait envoyée de Dieu; la crain-

te de s’abandonner à une aventuriè-

re ou de prêter au ridicule faisait

même hésiter à la recevoir. Apres

qu'on lui eut accordé l'entrevue, el-

le eut beau reconnaître le roi dans

la foule des seigneurs où Îl se Ca-

chaît, elle eut beau lui révéler un

secret dont, dit-ll], Dieu seul pou-

vait avoir connaissance, on ne vou-

lut rien faire sansl’avoir fait exa-

minar par des gens d'église à Poi-

tiers. Jeanne sortit de l'épreuve

triomphante; c'est là qu’elle fit cet-

te malicieuse réponse à un de ses ju-

ges ecclésiastiques qui lui deman-

dait quelle langue pa-laient ses

voix: ‘Meilleure que la vôtre” Ré-

pondant sans faillir aux objections,

déconcertant par les saullies. d’un

esprit vif et fin toute la tactique em-

ployée pour la prendre en défaut,

charmant et-touchant tous ceux qui

l’approchaient, elle obtint gain de

cause. Nommée “Chet de guerre’,
elle reut une armure du roi, elle se

fit donner une épée que ses voix lui

avaient indiqué de trouver derrière

l'autel de sainte Catherine de Fier-

bois, et se fit faire un étendard re-

présentant, sur une face, Dieu en

majosté, trônant sur ‘es nues, ayaut

aux pieds deux anges en adoration,

avec chacun une fleur de Ils; une

de lire, place du coupet de plein

pled Jeanne d’Arc dans le do'grine
du surhumain. De treize jusqu’a
seize ans elle dit entendre des voix,

avoir des visions, et jusque la, la

raison peut tenter d'expliquer ce

phénomène par la sensibilité extrê-

me et l’exaltation religieuse de cet-

te enfant, que le seul son de l'an-

glals émeut jusqu’aux larmes et qui

porte en son Ame ardente toutes len}

douleurs de sa patrie. Le désir ct

le rêve peuvent se confondre dans

cette imagination encore pleine des
visions angéliques du berceau; mais

à seize ans, elle voit distinctement

ceite mission, à dix-sept an- elle

l’exécute point par point, au Jour,

à l'heure, au moment et à l’endroit

précis qu’elle a désignés. L'action

qui se précipite d'une manière si

foudroyante sans autres ressources

que la force invisible qui s’attache

à cette frêle enfant et renverse les

obstacles contre lesquels le nombre

et le génie, ces deux armes: supré-

mes ss sont brisées, ne permet plus

de douter:— Jeanne a vraimert vu

et entendu ce au’elle proclame, et

sa mission tient du merveilleux,
La dernière preuve que je veux

invoquer et la plus forte à mon avis
de ce merveilleux qui s’attache à
Jeanne, c’est ce procès que lui fi-
rent ses contemporains, et quels
contemporains! Les hommes les
plus haut placés et les plus éclairés
parmi ses ennemis. Ils avaient vu
de leurs yeux ses exploit,s et ils les
confessaient si extraordinaires
qu'à moins d’établir sorcellerie, il
fallait confesser miracle.

et sans autre explication possible

 

    

 

Spécial

BALS GUN METAL.—Pointures 6
Spécial senses reer ee ses,

Spécial

Spécial ....….. EEE REE

| Bottites pour Garçonnets

poséAToa$1.95
msAN15009209

$3.50
$2.49

Bals acajou, semelle
cuir, 8 & 1015........

Blucher en chevreau
tanné, 11 4 13.......

Blucher en

Blucher acajou, semelle néolin,-

talons en caoutchout. $3 50 
Au point où nous en sommes ren-

dus, Jeanne est devenue un témoin|
qui doit étre cru, et c'est à elle que
nous allons demander de la part de
qui elle vient. Elle le proclame sans
hésiter, elle vient de Dieu, et l’af-
firme avec J’assurance et la majesté
d’un envoyé des cieux.
‘Quand elle s’avança vers le roi”,

dit l’historien, ‘’ce dernier lui de- banderolle portait les mots "Jesis-

Maria”. Sur l'autre face, deux an-‘

ges soutenaient l'écusson de Fran-:

ce. On réunit l'argent nécessaire, ‘

et, Jeanne après avoir sommé les

Anglais de lui rendre, au nom du

roi du Ciel, les clefs de tou :5 les

places qu’ils occupaient dens le

royaume, marcha sur Orléans, où

elle entra le 29 avril, au grand en-

thousiasme des habitants. En

quelques jours, elle ravitailla deux

fois la place, chassa les Anglais des

fortes positions qu'ils occupaient,

jeta parmi eux la panique et les ré-
duisit à une retraite précipitée.
Jeanne allait à la tête des troupes,
son étendard en mains, ne craignant
pas de pénétrer dans les rangs cn-

nemis, mais ne se servant pas de son

épée; l’armée, sous son influence,

avait été transformée, Les soldats,

naguère dissolus et pllards, deve-

nalent & son contact pleux et péni-
tente. Orléans dékirré, Jeanne vou-
lut accomplir le sdeond point de sa
mision, conduire le Dauphin à

Reims. pour y être sacré. Elle

mène cette foudroyante campagne

qui, en une semopre faisait tomber
entre ses mains Jarggau, le pont de

Meung, Beaugendÿ eÿse terminalt le
crasante

adresse sa proclamation

le code de politique chrétienne qui

piénipotentiaires
ment, à Paris même, qu'elle à appe-

les lois du monde qu'elle a révés.

ne et tout le temps qu'elle dure,
jusqu'au point de monter sur l’é-
chafaud, quels traits. quelle expres-
sion de figure, quelle tenue à notre
héroïne, et comment ceux qui l'ont
vue de près nous la décrivent-ils:
“Belle de visage et bien tournée’,
écrira le duc d'Alençon, qui jeune

n'ose aspirer qu'à l'honneur de la
servir.

poète: frémir l'aile du chérubin ja-

loux qui veille à ses côtés. ‘Agée

‘manda con nom. Elle répondit:
“Gentil Dauphin, j'ai nom J/hanne
“la Pucelle, et veus mande le Roi
“des Cieux, par moi, que vous serez
‘sacré et couronné à Reims, et vous
‘serez le lieutenant du Roi des
“Cieux, qui est Roi de France”. Elle
répète de nouveau: “‘Je te dis de la
“part de Messire Dieu gue tu es
“yray héritier de France et fils du
“Roi; et il n'a envoyée vers toi pour
“te conduire à Reims, pour que tu
‘‘y reçoives Ja couronne et ]e sacre,
‘gi tu le veux.”

Elle n’est pas moins précise sur
l’origine de sa mission quand elle

au roi

d’Angleterre, où allant plus loin en-
core, cile dicte aux rois de la terre

doit les guider, et sur lequel ncs
fixent actuelle-

lé le coeur mystique de l'univers,

Pendant cette épopée surhumai-

et beau lui aussi, et de son siècle,

Tous acmblent sentir, à son

approche suivant l'expression du

puis la pressant de marcher
es lendemain par Ja.

cours du dauphin, Après des colerer ceux qu

ses ot des hésitations, qui dur
4

   

 

  

jusqu’en 1428, Jeanne
der à ce qu'elle re
l'ordre impérioux
par son cousin
eapitaine de V  
   

 

Baudrica oute, mais c’est
pouss plantes de serre-
téda

eff *o flétrissent presque in-
sillibiement; il faut savoir leur mé-
ager une transition et leur donner
me éducation pour le milieu nouveau
mn elles sont appelées à vivre. Cal-
foutrés contre les influences du de-
hors, Nos pensionnaires de celldges
font sque tous un lamentable fias-

y- 1801, dans le voyage de la vie, comme

 
     
  

  

    

 

# superbes lieux de
on. Ce qui compte, en définitive,

c'vst ve que shacun emportera avec

viatique indispensable le long de la
route. Quand le jeune homme quitte-
ra ses compagnons, que lui restera-t-
il de son séjour Au cercle de jeunesse?
jusqu'à quel point sera-t-il muni de
force morale contre les tentations qui
vont l’assaillir? Telles sont les ques-
tions qu'un directeur acclésiastique
d'oeuvres de jeunesse doit se poser,
et auxquelles il doit. si son oeuvre a
uno valeur éducatrice et moralisa-

Ee et de de dix-sept ans, belle fille, grande

ot forte’ dit le chroniqueur, “le cou

rond, la gorge pleine, le visage riant,

les cheveux noirs, parlant peu, niais

aisément, la voix douce el lrès fé-

minine. sobre, chaste, pieuse, tou-
ours gale, toujours vive, décidée et
rompte, sans hésitation et sans
ur, mais mesurée . et prudente,
rdie et contenue, exerçant sur les

rommes cètte emprise dés âmes su-
sérieures.—l'ascendant,—teile était
cette Alle extraordinaire, la Lerge-
rette Jeanne”.

Dévant un pareil portrait que
font d‘elle ses contemporains, l’af-

p ‘firmation d'une certaine école, que
Uliteanne eat une malade, en proie à

réctédMes crises de surexcxitation, nerveu-
progralip. én un mot une histérique, est

 
 trice, pouvoir donner des réponses sa- co qiiand ilæ ahordent la vie univer

  

 

tisfaisantes’’. 22 14512210

jeune nie insulte à la raison même et mé-
re .\e le plus profond mépris.

* POUL Niieu veuille que je puisse me re-
et aller servir mon père et ma

BONNES CHAUSSURES
— À Prix Raisonnables,

Quelques spéciaux pour hommes
BLUCHER EN BUFFLE.—Pointures 6 à 11.

Spécial 000000000000 rues
BLUCHER GUN METAL—Pointures 6 à IV.

BALS GUN METAL—Semelle cuir ou néoliu,

| BALS ACAJOU.—Semelle Acme, talon caoutchoues.
Le

BLUCHER ACAJOU.—Luargeur moyenne, semelle cuir ou 7 59

Panthère. La favorite du soldat de retour. Spécial.. PP e

tanné, 11 à go $2.95  
L. E. STANLEY & CO. Ltée.

pour Hommes ct

Garçonnets
Nous échaugeons
ou remboursons

si l'ou n’est pas
catisfait.
La satisfaction
est assurée chez
Stanley.

eerie 0 00 RAA
;
à 9.
RAA

Bottines pour Carconnets

EEaa. 9090
à Blucher en buffle, 1 £2.95

wont1ase$3.50
wnasm $3.95

Blucher gun metal, $3 95

on rois 34/95
venutan, 5 dl54. 30.00

109-111, RUT
RIDEAU

126%...
Bals acajou, semelle

cuir, 33 53%.........        memes22e — _

 

 

 

 

ma soeur et mes frères, qui seraient |
si heureux de me revoir!”
Jeanne Îût-elle retournée ou ei

elle continué ses conquêtes, qu’ell

n’eut achevé que la réhabilitation
matérielle de la France, et pour un,
temps, mais il fallait une réhabilita-
tion morale, une révolution dans les
coeurs émus et dans les consciences
ébranlées. Au nom de Dieu, ello s’é-
tait adressée aux princes chrétiens,
et au nom de T'ieu, elle, son envoyée,
avait enjoint aux rols de la terre
qu'ils fissézL paix ainsi que le veutf
le Roi du ciel, — tu'ils se donnent
meref et vivznt en bons chrétiens.
Ay2au pris Dieu à témoin de ce

qu’elle a dit et de ce qu’elle a fait, et
ayant proclamé venir de-lui pour dic-
ter ses volontés à la terre, il fallait
qu’elle ne. craignit pas de l'accepter
comme juge Immédiat, et-d'aller vo-
lontairement paraître devant lui nour
être jugée dans l'éternité, laissant à
la terre la prouve éclatante de sa mis-
sion.
Son eri de douleur et de foi, sur Je

bâcher de Rouen, est le plus merveail-
leux et le plus effectif de toute la
campagne de cette ange sur la ter -
Il a franchi toutes les frontières, at
teint tous les peuples. a été entendu

de l'univers, a traversé les siècles, est
venu par les mers jusqu'à nous, pour

nous appeler à la grande guerre de

Dieu et il à commandé une fois en-
core les troupes dela chrétienté con-
tre le barbare envahisseur. A cing
cents ans de dfstance, le monde civi-
Hsé vient d'assurer la conquête défi-
nitive des libertés et des croyances  Qui ont vécu et nous ont été trans-
inises par son génie, par sa vaillance
et par son martyre.

M. S. Lelièvre remercie le confé-
rencier. Dans l'assistance, on femar-
quait l'honorable sénateur Bglduc,
résident du Sénat; le maire Fisher,
M. le chanoine Plantin, le chanoine
Sylvestre, le contrôleur Champagne,
le R.P, J.N.K. Laflamme, O.M.1., curé
de la paroisse du Sacré-Coeur; le R.
P. Paquet, O.M.I.; les RR. PP.
Limpeus et Joilivet, CM.M.; M.
l'abbé Gagnon. de l'archevêché, et
foiubre d'autres péréofinages distin-
£nés, ainsi que lea élèves du couvent
sous la direction des rellzieusos,
Avant la conférence, Mlle Jeanne

Dupuis a chanté et M. Nolet a rendu
un solo de violoncelle,

POUR LE NICARAGUA
Nicaragua, 31.—Le Dr A. Ceear a

été nommé représentant du Nicatagûa
à la conférence de la paix. C’est

  

 hp. garder leurs troupeaux avec  un chirurgien distingué,

"NDÉMENTI À

M

.

BOUCHARD
Québec, 31.—Après la séance de

la Chambre où il a été violemment

pris à partie par le député de St-

Hyacinthe, l’inspecteur général, M.

Magnan, a-fait aux journalistes une

déclaration dont nous extrayons ce

qui suit: “Je répondrai à M. Bou-

chard dès que j'aurai pu me procu-

rer le texte même de son discours.

Mais immédiatement je tiens à don-

ner un absolu démenti au député de

St-Hyacinthe au sujet de l’accusa-

tion qu'il a portée contre moi de

son siége, savoir: J'aurals tronqué

des textes et falsifié des statistiques,

Du Bulletin de la société d’'Educa-

tion et d'Enseignement de Paris, je
n’ai cité que les textes se rappor-

tant à l'innefficacité de la loi d'o-

bitgation scolaire, et M. Bouchard

me reproche d’avoir omis ceux qui

établissent qu'on n’est pas contre

l'obligation scolaire en Fragce. C'est

ce qu’il appelle tronquer les textes.

C'est mioi-même qui ai prèté les nu-

méros du uulletin de Paris à M.

Bouchard.

“M. Boucha:d met à mon crédit

les statistiques du dépari~ment de

l'Instruction Publique. Ce n'est pas

moi qui prépare ces statistiques.

Comme M. Bouchard, je les tire des

documents officiclo. Ces etatistiques

sont fournies par les 1nspocteurs

d'écoles et les secrétaires des muni-
cipalités scolaires et çes slatistiquez,

qui ne sont peut-ètre pas parfaites,

n'en constituent pas moins le seul:

document officiel sur lequel nous

puissions nous appuyer.

M. Bouchard a nié le statistique

des enfants de 7 à 14 uns, dont

quatre-vingt-quinze pour cent fré-

quentent les écoles soit 348,323

ènfants de 7 h 14 ans recensés,

dont 380.891 d'inscrits aux écoles.

Mais .ces cuiffres ne sont pas les

miens: je les al empruniés aux

statistiques de I'ensefgnement 1916.

  

 

 

 

 

 

 

samedi. Achetez-en plusieurs à ces bas prix. C’est un véri-

table écoulement de février.

Jupes en Gabardine et
en Drap Molleton

300 jupes en gabardine

bleu marine et noir, et en

drap molleton. Genres tout

à fait nouveaux, toutes les

tailles. Valeurs jusqu’à

$3. chacune. Sa- $2 95

medi, prix spécial

Les plus grandes valeurs du pays pour les

Jupes en
Serge

300 jupes en serge bleu
marine et
très nouveaux, Lissus de
bonne qualité. Elles sont
toutes très
et nous avons toutes les

Prix rég. $6.95tailles.

chacune. Samedi

prix spcial. .

  

voces de

 

$2.95
noir, genres

bien ajustées,

 

$3.95
   

 

Jupes en Corduroy Blanc, $2.59
150 jupes en corduroy blanc très épais, très con-

venables et durables pour glisser et pati-
ner. Rég. $6.00 ch. Prix spécial, samedi. $2.59|
 

Jupes en
Tweed $395

200 jupes en tweed pe-
sant, pour dames, jolis pa-
trons combinaisons, très à
la mode. Ce sont les gen-
res les plus nouveaux de
jupes pour la rue. Prix
rég. $5.95. Prix $3 95
spécial, samedi .

 

42, RUE RIDEAU.

Popeline
Jupes en

Jupes en popeline de
soie noir, bleu marine, tau-
pe et gris,
Les genres
York, et par conséquent
très en vogue. Prix rég.
$8.95. Prix
cial, sain~di..

Deux portes A l'est
ue I opus boa,

 $9.95

nonr dames.
sont de New-

spé- £3.95  
+
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  EIN.

  

1917. On peut discuter ces chif-
fres, mais c’est uno indignité d'af-

firmer devant la Chambre que c'est

l'inspecteur génäral qui les a évités

puur les besoins de Ja discussion.

‘in Cauda Venenuimn”. A la fin

de son discours, M. Bouchard n’a ou-

blié qu'une chose: Prouver la né-

cessité d’une loi d’obligation dans

la province de Québec. Il a glissé

cette canaillerfe: “M. Magnan rap-

pelle à mon souvenir le directeur de cet hospice de Valladolid qui
avait, lui ausel, voué sa vie à une

   

 

 
—

oeuvre pieuse, celle de secourir les

pauvres, et qui déclarait dans sa

  ITE

—

ges dans notre province, et je lu
prouverai qu'il n’est qu’un lâche <

somptueuse demeure à un ami do’ un calomniateur. À bientôt.
Jeunesse venu pour lui rendre visi- (Sznéy C-J. MAGNAN
to, Après une séparation d’un quart a
de siècie, que c'était en fulsaut la ———#—
charité qu’il s'était enrichi. Je sais

que M. Magnan ne s’est pas enrichi

avoc le salaire que lui paie le gou-

vernement.”.

Et voilk, le venin est lancé.

LE ‘GEORGE WASHINGTCN   

 

| New-York, Il. — Le paquche
“George Washington’ qui a quits

Je défle M. Bouchard de répéter

|

New-York le 27 janvier, pour rame
cette vilenie dans son journal, souB| ner lo président Wilson, repartira pre
sa signature. Il y a encore des ju- pablemcat de Hrost te 18 ttsien

   
    

 

    
     

   

 

     


