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Toronto, 28—La pression cst
brie dans les Jitats du Nord-
uest, tandis qu’une faible dé-
ession s’effectue dans le Michi-
in. lt y eut de légères chutes« €
ige dans les profinces de l'ouzst,
aussi daus l'Ontario. Le temps
oid sévit à partir de l’est ce
Ontario jusque dans les proyin-
s maritimes,
Pronostics.—Vallée de 1'Otta-
à et Haut St-Laurent: Froid au-

Burd'hui et demain. Demain,
rères chutes de neige.
Température.—Maximum hier,

! en dessous de zéro; minimum
urant la nuit, 6; à huit heures

» matin, 20 en dessous de zéro.

“CALENDRIER
59e jourAcPannée.

 
 

Lover du soleil 2 6 h. 39 m.

Couchor du soleil à 5 b. 29 m.

Bever de la lune à 11 bh. 38 m. M.

oucher de la lune à 2 h. 32 m, M.

ge jour de la lune.

Les jours croissent de 49 m.

matin et de 48 m. le soir.
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SAINTS DUJOUR
QUATRE-TEMPS pt

s.AINT-ROMAIN#

“= et SAINT-LPS
Romain et Lupicigsson frère, fu-

nt élétés- nastère d’Ainay.
orsque Lupicin, sur les instances

e son père, se maria, son frère

enfonça dans les déserts du Jura

our y vivre solitaire. Au bout de

1elques années, L…upicin étant ve-

it le rejoindre, ils fondèrent des

onastères qui portent encore leur

om ,
:

DECES
LAVEL — John Clavel décédé le

27 février à l'âge de 33 ans. Fu-

érailles dimanche à 1.40 p.m. de

3% Redpath pour la Basilique. Le

Méfun* était Chevalier de Colomb,

onseil Bayswater.

Les Chevaliers de Colomb et amis

brt nriés d'y assister. 49
s * -

ABONTE — Mme Joseph Labonté

décédée le 27 février à l’âge de

3 ans. F'unérailles lundi matin à S

éures de 224 Montcalm à l'église

t-Joseph de Wrightville. 49
+ © =

ONNEVILLE — Nazaire Bonne-

ÿ ville décédé à l’âge de 90 ans.

unérailles lundi matin à 10 neu-

es à l'église Notre-Dame de Hull.

bépart de la demeure mortuaire.

24 Champlain à 9.45. 49
LJ * [à

ODRIGUE — Rodriguez Lortie,

fils du docteur Alexandre Rodri-

ue, décédé le 26 février à la de-

reure de son père, Lachute, Qué.,

l’âge de 21 ans. Funérailles lun-

I à 10 heures à Lachute Mills,

ué. 48-19
» + +.

ANGIN — Rév. A. L. Mangin, dé-

cédé le 26 février chez les Ser-

jantes de Jésus-Marie, Hull, à l'âge

ÿe 64 ans. Funérailles mardi à 9

cures À l’église Notre-Dame, Hull.

48-49
= +4

PBEDARD — M. Olivier Bédard. em-

ployé de la maison S.J. Major,
écédé subitement ce matin à l’âge

o 67 ans, à sa résidence, 71 Bol-

Dn.

Avis des funérailles plus tard.

49
e +e #8

IYRE — Ce matin le 28 février
est décédé M. Alexandre Myre à
ge de 35 ans. Il laisse pour le
leurer une épouse, une fille en bas

joe. sa mère, trois frères, Rarnahé,
lovis et Josephat, Huit soeurs,
rue À. P. Lévesque, de Rivai Sto-
v, C.A.. actuejlement en promena-
c chez sa mère, Mine Oswald Mar.
[me Jean-Baptiste Lafleur, Miles
veline, Dorilda, Alexandrine,
unne et, Jeanne.
Le “érailles auront lieu luna!
tin à 8 heures à l'église Notre-
ame de Hull. Départ de la den:eu-
* mortuaire, 19 rue St-Jacques,
ull & 7.45 heures.

Parents et amis sont priés d'y as-
ater.
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| TROTSKY VOULAIT
QUE LES ROUGES |
TRAVAILLASSENT

IL PRECONISERAIT LA CONS-
CRIPTION DU TRAVAIL, AU
DERAUT DES UNIONS.

  

Londres, 27 Quand Léon

Trotski, le miuistre de la guerre

de la sovict russe, a parlé au troi-

sième congrès circassien, à Mos-

cou, le 25 janvier dernier, il a ra-

conté le plan bolshéviste de faire

de l'armée rouge une armée de tra-

vail,

On vient de recevoir des rap-

ports de ce discours célèbre.

“Nous avons, a-t-i] dit, une orga-

nisation de plusieurs armées, qui

auront chacune leur tâche. L'une

obtiendra des vivres pour les ou-

vriers des dictricts où elle station-

nait antérieurement; elle coupera

et transportera le bois et réparera

les machines. Une autre posera des

rails pour le transport de l'huile.

Une troisième sera employée à l’ou-

tillage des instruments aratoires et

préparera la terre le priutemps.,

“On nous a coupé notre appro-

de coton. Peut-on blâmer, dès lors,

le régime soviet?”

“Les misères que nous endurons

instruisent le prolétariat. Chaque

homme, chaque femme, commence

visionnement de charbon, d'huile et |-
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: LES PROCHAINS
EVENEMENTS

Le ch
Sous ce titre nous publierons cha-

que jour les divers événements su-
ciaux en préparation, aussitôt que
les organisateurs qui le désireront
nousen aurout fait connaître la da-
te. Les personnes qui préparent
des concerts, euchres, réunions de
cercles, assemblées d'oeuvres, etc.,
auront ainsi l‘avantage de fixer à

Jl'avance leur date et de la faire
‘lconnaltre au public en temps utile
Ao façon à ne pas fixer la même da-
te pour deux événements {mpor-
tants.

Cette annonce ne comporte, bien

entendu, que la mention brève et
la date de l’événement sans com-|
mentaire.
le tarif de ces insertions dont tout
le monde comprendra la valeur et
l'importance.

Condition—Commander en plus
une annonce régulière. .

Tarit—comptant: 2 sous par mot
chaque fois; Débité: 5 sous par
mot chaque fois.

50©% d'’escompta pour paiement
dans les six jours.

FEVRIER
29-—Euchre à St-Charles, pur les

Dames de la Fédération Ca-
nadienne-Francaise de St-
Charles.

-:29-—Conférence sous les auspices
des Dames de lu Fédération
Canadienne - Française au

couvent de la rue Rideau.
par Mlle H. Tremblay. Su-!

jet: “En Avant”. Prégiden-:
ce d'honneur Lady Laurier.‘
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L’OUVERTURE DES
CHAMBRES

 

 
à comprendre ia valeur nationale

de la vie économique. Dans les seuls

de contruinte en vertu duquel l'E-;

tat aura le droit de dire à quicon-

que fait ug travail sans importance

dans un village: ‘Tu quitteras ton

travail actuel et t'en iras à Sormo

ou Kaloma, où on a besoin de toi.”

LOYAUTÉ
DES CAMELOTS

À TORONTO
De la Presse Canadienne

Toronto, 285— L'Union des Came-

lots de Toronto, a décidé de suspen-

dre la vente du New-York American,

à cause de son attitude “non-britanni-

ue”. Les Vétérans de l'armée et de

la Marine, dans une résolution adop-

tée hier, ont demandé l'interdiction

des publications Hearst, & chuse du

ton unti-britannique dans lequel elles

sont écrites,

{ftp

HOMMAGE
AU GRAND DUC

| NICOLAS
(Dépêche de la Presse Associée)

Rome, 28. Le Giornale d'Italia rend

hommage au grand duc Nicolas de

Ruscie, qui vivrait incognito en Ita-

lie. “S'il est queiqu’un en Russie, dit

le journal, qui rève encore d’un mo-

narchie, il pense sûrement au grand

duc”.

LA CHARITÉ DE
LA SUISSE DEPUIS

L'ARMISTICE
(De la Presse Associée)

 

 

.!mes de cerveau et lcs bronchites

Il y aura certainement assistance

nombreuse à l'ouverture des cham- |

endroits où il n'y a pas d'union de,bre, vue que tous le monde peut, vrier

métiers, on établiera un système | se procurer de cette fameuse, bon-.sujet qui sera traité, “En avant”,
ne Tosquette Rouge Quesnel et les |

produits “Puritas’’ s'il le désire, et

les Parfum Rogeat.

La Cie Jodouin Macdonald,

7 aA 39 rue Vaugham, Ottawa,

Demandez des Catalogues de Prines

Princes.

LADIPHTERINE
Par le temps qui court, les rhu-

 

 

deviennent fréquents et font craln-

dre en certains endroits le retour

de la dernière épidémie de grippe.

Que l’on prenne ce remède à pe-

tites doses souvent répétées en dou-

ches nasales ou en gargarismes et,

l'on se convalncra promptement que

rien n’est plus efficace.

À part les heurëux résultats ob-

tenv“ par l'usage de la Diphtérine

dans toutes les maladies de la gor-

ge, c’est le médicament de choiIx

eds affections broncho-pulmonaires |

comme c’est un élément précieux

voire indispensable, du traitement

de la tuberculose. |

Cette préparation est touours

bien supportée par l’estomac et con-

vient particulièrement aux enfants.

AVIS
Mme R. St-Jean la inudiste po-

pulaire de la basse-ville est partie

comme d'habitude pour les ouvertu-

res de modes à Toronto et Montréal,

et garantie à ses nombreuses clien-

tes un choix des plus nouveaux.

  

—DE—
Bête puante. Rat musqué, Vison,
Chat sauvage, Renard rouge, Re-
nard gris, Loutre, Castor, Loup cer-

vier, Blaireau, Chat du désert. Ours,
Loup, Hermine blanche, Renard
argenté noir, Renard croisé, Pé-,
can, Marte, Chat de maison, Lapin, |

Sifleux, Taupe,etc.
Je fais le repassage des peaux.

Théo. Pineault
346, Rue St-Denis, Montreal

 
  Genève, 28 — Attirant l'attention ®

de charités de guerre, les jour-i

naux rapportent que depuis l'ar-‘

vêtements, de remèdes, ayant une

valeur d'environ 5,500,000 francs.

avaient été expédiés en Suisse aux,

peuples daus le besoin. À part de |

cela, 43,000 enfants à pen près, de

Vienne, Budapest et Berlin, sont

chaque mois dans les hôpitaux de

Suisse.

 

ren.pra

M. et Mme Joseph Noël, de Kaza-

naissance d’une fille qui fut baptisée

Marie Madeleine. Paraln et marai-

ne. M. et Mme O. Bertrand. 
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CaoLeToTaTe7070207ASOTOOOOeTOTOC20oueees | 95, rue George, Ottawa. 3 fps

*
of mme ee

oct une chaufferette électrique de petité taille. oes as RTL
mais d'un grand effet. Elle a l'apparence d’un Voli 0g! TEN Re
point de’ mire, et elle fait “mouche” chaque fois. KO A 3 ENDRE a

ttes chambres moyennes et petites; comme les cham- woe $330., payables $15.00 comp-
bres À coucher. les chambres de bain. etc… elle est in- KEK tant et $7.00 par mois Ru

Comparable. Comme aide au système ré- WI achèteront un plano cabMet CE
guller de chauffage. elle est toujours prête WY droit John R ZE1 1% dro ohn Raper, ayant un %*;
duns les cas urgents, Tous les foyers de- %% peu servi, fini en acajou de 1%
vraient avoir une ‘Majestic’. Venez les MR Saint-Domingue. Cet instru- wo
voir. Pnx, $10.00. CH ment n’a servi que très peu et =

Comm. Hydro-Electrique d’Ottaws jt constitue une véritable au- rg
Autrefois dénommée Service Electrique i Joke Raver immédiatement. >

Municipal d'Ottawa. ol ï i
109, RUE BANK, Angle de Ia rue Albert. 0% ohn aper Piano Co,, Ltd KS

Téléphone: Q. 1901. 3% 1m, RUE SPARKScd
© ae

¥
+

  

sur Ce qu’a fait la Suisse en fait x

mistice 250 wagons de vivres, de!)

bazua, font part à leurs amis de 1a |}

PETOTOALOTATITATOTTTOOTSOE)
5] 4

x *
02s Dr DEHAITRE %

4 Ye

ve Des Hôpitaux de France et »%
; d'Angleterre Io
¥ Cabinets de consultations du 2%
% Dr Lambert, angle des ko!
ks Rues Stewart ct King Edward XS

i! Consultations: %
5 2 à 5 hrs et 7 à 9 hrs =
x et sur rendez-vous. *

5 Tél. Bureau, R 65. Rés. R 148, %
2
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DU SACRE-COEUR
11 pouces par 14 pouces.

Le plus beau et le plus pratique.
Par malle: 40 cts.

Prix spécial par quantités. :
J. P. LAURIN R |
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Ou trouvera ci-dessous |-

J'ACHETE LES PEAUX Br

 

 

LESRETRAITES |
PASCALES À

SAINTE-ANNE
La retraite pascale des dames et

des demoiselles de la paroisse Ste-

Anne d'Ottawa a été prêchée cette

semaine en l’église paroissiale, avee

un des plus grands suecds encore

remportés depuis la fondation de la

paroisse Ste-Anne. Des RR. PP.

Franciscains, de Montréal le R. P,

Eustache et le R. P. Antoine ont prê-

ché cette retraite.

La clôture aura lieu demain diman-

che à deux heures de l'après-midi.

Dans la soirée à sept heures s’ouvri-

ra la retraitedes hommes et des jeu-

nes gens qui sera préchée par les

mêmes prédicateurs. Nous espérons

que celle-là, comme la retraite des

dames remportera aussi un grand

succès. Dimanche soir à sept heu-

res.
soreness

AUCOUVENTDE
LA RVERIDEAU

Une conférence très intéressante,

sous les auspices de la Fédération

des Femmes Canadiennes-française

sera donnée par Mlle M. Tremblay,

présidente de l'Association du Ser-

 

vice Civil au couvent de la rue

Rideau, dimanche soir le 29 fé-

à 8.15 heures précises. Le

‘et le programme musical, vous four-

niront l’occasion de passer une soi-

rée des plus agréables. Tout le pu-

hlie Canadien-français d'Ottawa et

de Hull est cordialement invité et

nous espérons qu’il y aura foule.

Le programme suivant sera exé-

cuté:

“1. O Canada par Vauditoire,

n) Tristesse, Guy d'Hardelot; b)

Un rien, Guy d’Hardelot, Mile An-

gélina Gagnon. Au piano Mme Eu-

gène Bolduc, 3. Causerie par Mlle

Tremblay. ‘“‘En Avant”; 4, Légende,

Wienvwski, solo de violon, M.

Edouard Gaulin, élève du profes-

seur Tassé. Au piano Mlle Aline

Mathé. Dieu Sauve le Roi.

L'entrée est gratuite.

EUCHRE

Organisé par les Dames de la Fé-

dération Canadienne Française, sec-

tion St-Charles, dimanche le 29 fé-

vrier, dans la salle paroissiale de

S{-Charles. Entrée 25 sous.

2

  

 

| Dr J.C. Woods, BA.
283, RUE SUSSEX

CHIRURGIE ET
GYNECOLOGIE

#] Consultations: 1 h. à 2 h.

6h à8h. pm.

Téléphone: Rideau 523.

INSTITUT
CANADIEN

Les nouvelles salles que
FInstitut Canadien vient d'a-
ménager, angle Rideau et
Willlam, seront, dès cet aprèse
midi, ouvertes à ses membres,
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LA GRÈVEDES
CHEMINS DE FER

DÉCIDÉE, À PARIS
SUR TOUS LES SYSTEMES. QUEL-
QUES TRAINS CEPENDANT
CONTINUENT LEUR SERVICE.

 
  

  

(De la Presse Associde

Paris, 28 — Des ordres pour une

grève générale des chemins de fer

ont été issus par la fédération des

employés de chemins de fer. Les

rumeurs couraient hier que la chose

avait été décidée, mais la nouvelle

n'a été confirmée que ce matin.

“Le comité exécutif, de la Fédé-

ration, dit l’ordre de grève, après

avoir épuisé tous les moyens de

‘conciliation et s'être heurté à la

mauvaise volonté obstinée de l'ad-

ministration de la Cie, Paris, Lyons

& Méditerranée, du ministre des

travaux publics et du premier mi-

nistre, quand il s’est agi de faire

suspendre les punitions attendant

les ouvriers à la suite de. certains

incidents, a déclaré de faire arré-

ter le travail sur tous les systèmes®.

L'ordre demande de garder le

plus grand calme. d'éviter toute

provocation, et de prendre toutes

les mesures possibles pour farantir

la sûreté de tous.

Leo travail ne sera repris que sur

un ordre du comité exécutif.

Les troupes gardent les voies fer-

rées dans les limites de Paris.

Quelques traing continuent mal-

gré la grève leur service régulier,

mais ils ne sont qu'en très petit

nombre.
sR

M. LABERGE
EST ENCORE

EN DANGER 
 

  

On nous déclarait cematin à l’hô-
pital de la rue Water que M. Laber-

ge, victime de Ti-Noir, prenait peu

de mieux. Son étatt est encore très

grave. Il a passé une assez bonne

nuit mais ce matin son état ne re-

vélait aucune amélioration sensi-

ble.
tepret

LA

CHAMPION DEFAIT
Kalamazoo, Mich, 28. — Homer

Smith. de Benton Marbor, cham-

pion poids-lourd Benton Harber, a

été défait hier soir par Jack Har-

rick de Kewanea, Illinois, dans la

troisième reprise.

 
 

Vêtements 3à Crédit
COSTUMES D'AUTOMNE ET D'HIVER, MANTEAUX, ROBES ET

FOURRURES pour Dames et Demoiselles.

Aussi Vêtements dernière mode, de la meilleure qualité, pour

À LAUIANE |

‘servi dans l’armée coloniale maro-

 

 

Services à Eau

En Verre Taillé
Le fuit de servir de l’eau

FRANÇAISE
M. Luuis Thomas, ancien maître

 

rérence à l'Université d daus une série de riches §
de conference a Dlulversite de verres  tuillés transforme
Bruxelles. lieutenant au 27ème ba- une simple action en une

taillon de chasseurs alpins, mieux cérémonie. 1l va sans dire
1 que le brillant verre tgillé ™

n’ajoute rien aux qualités
délicieuses et rafraîchissan- - i.
tes de l'eau comme breuvage — mais il ajoute beaucoup à l’ef-
fet. Tous ceux qui tiennent maison aiment à posséder un servi-

ce à euu en verre taillé — et aux
prix offerts par le Magasin des Ca-

Co [in deaux tout le monde peut en avoir
I j $ A un, Il y a une variété de formes et

aired Lo
Le Magasin des Cuicaux

20-24, rue Rideau. …
Téléphone: 107 Queen.

connu sous le nom de ‘“Diables

bleus’’, a donné hier soir au Châ-

teau Laurier une intéressante con-

férence sur le Mavoc. M. Thomas

a passé pendant et depuis la guerre

plusieurs années au Maroc. 11 a

 

 

de dispositions.
Services à eau, ciselés à la main

sur fonds fins et légers, 85.50 à
810.00.

Services à eau, ciselés à lea main
sur fonds épais de la meilleure qua-
lité, 815.00 à $40.00.

caine, aidé à la couauête du Maroc

et étudié de près ce pays, ses con-

ditions géographiques, économi-

ques, le caractére de ses habitants. i

M. Thomas a même écrit un volume

sur le Maroc et fait paraître de ce

pays plusieurs études qui ont au-

torité. C’est donc en connaissance

de cause que le conférencier nous

a entretenus du Maroc et des Maro-
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OLIVIERA. DION  cains.

Après une habile présentation

par M: Larochelle, M. Louis Tho- LL.

mas aborde son sujet. Le Maroc, 259 rue. Téléphones

situé à l'extrénie nord-ouest de l’A- Dalhousie R. 1581

frique, immédiatement à la frontiè- Ottawa 3608

re de l'Algérie, a un brillant avenir

économique, grâce à l’habile politi-

que française de colonisation. Suite

naturelle de l'Espagne au point de

vue géographique et géologique, le

Maroc contient dans son sol de ri-

 

  
ASSURANCES  
 

 

ches mines de fer, de manganèse,

des gisements de phosphate et de

pétrole. Ces mines ne sont pas en-

core exploitées. Pour le moment le

Maroc sc contente d’être un pays

agricole. Le sol est très riche; ii

produit facilement, surtout des cé-

réales. Les forêts sont abondantes

France obtient un réel protectorat

sur le Maroc. Le général Lyautey

est nommé résident général et or-

anise la pacification du pays. Le

colonel Gouraud bat une forte ar-

mée de rebdlles marocains, Devenu

général il forme une armée maro-

caine qui, pendant la guere, a ren-

de fer posés. L'avenir économique

du pays est assuré. Si la France

a obtent ce résultat c’est parce que

ss roprésentants là-bas ont respec

té les indigènes qu'ils organisaient;

ils ont admis que ces indigènes, s'ils

avaient des défauts, avaient anssi +

de granées qualités qu'il fallait dé —
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< Hommes et Garçonnets. x

& Fine veut vous confier un petit dépôt et pour à
“ . . 3
5 $1.00 a $2.00 par Semaine %
x vons pourrez acheter tous les vêtements dont vous aurez besoin 3

i pour votre famille.
« °2

COUPON GRATIS D'UNE PIASTRE 2
8 Caissier—R. FINE. 1.

ol Payez an porteur de......Cette Carte.....»......1.00 %éd °
a comme premicr versement sur un achat de $20.00 ou plus. >

& UNB...cetecerosiorvoccarsasssaeanas Piastre *
KS Conservez ce Coupon et présentez-le quand vous ferez un "
9 achat en tout temps jusqu’au ler mars 1920, et nous l'accep- ]
! terons a titre de $1.00 comptant sur tout achat de $20.00 on "
; plus. On accepte un coupon pour chaque achat de $20.00; et à

" #« on doit le présenter au moment de l'achat. Ye
x 9
5] R. FINE, 250-252, rue Rideau, bo

3 %
3 250-252, Rideau £3 -292, Tue Rideau =
De] ° 9 ; D
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LIVRAISON SPECIALE A HULL |
aux prix d’Ottawa. Le charbon sera rare et cher. Protégez-
vous contre le manque d’approvisionnement en plaçant votre

4 commande chez nous, nous garantissons un approvisionne-

J. C. Butterworth, Co., Lid
Hl 147, RUE SPARKS, OTTAWA, él,: Queen 665. 

en chênes-liège et en cèdres. veloppet et non étouffer.

Le conférencier termine en rap

pelant que In France est méconten«

du de distingués services. Les sol-

dais indigènes marocains se sont

fait remarquer pour leur ‘bravoure
Les Marocains ont encore des mé-

thodes de lrbourer la terre très ru-

dimentaires. Les Français pour- et leur courage. te du Traité de Paix, qu’une pro-

raient leur imposer des méthodes Grâce à la politique souple de la|chaine guerre est inévitable, et

nouvelles: ils ne le font pas; 1ls |France, la paix et la prospérité rè-| qu’en conséquence, la France doit
se troiver un réservoir d’hommes,

Les armées coloniales les Inf fourni-

ront.

gnent maintenant au Maroc, et c’est

la un grand succès, De plus, des

routes ont été faites, des chemins

À

|

INACrCrNTII »

‘VOS VIEUX CHAPEAUX|
@ MESDAMES

; Ne-metiez pas de côté vos vieux chapeaux, alors qu

= nous pouvons les refaire, les remettre à neuf, les teind:

dans les derniers modèles et coloris.
' . .

Nous vendons aussi des nouveaux chapeaux aux prix de la confecticn.

Avant d'acheter ailleurs, venez nous voir.

d'ici à Püques.

préfèrent les convaincre d'abord de

la nécessité de changer de métho-

des afin d'obtenir un meilleur ren-

dement. Ils agissent en cela avec

prudence. Mieux vaux aller leate-

ment et avec beaucoup de précau-

tion parce que lies Arabes sont trés:

susceptibles et que pour le moindre

prétexte ils sont prêts à déclarer

une guerre sainte. Les Francais

respectent avec soin les traditions,

les moeurs, les coutumes des indi-

genes; ils évitent de les blesser

dana leurs aspirations. Pds de bru-

talité: pas de prosélytisme; mais

une politique à la fois douce et fer- |

me, lente sfire. Cette politique

diffère avec les méthodes de coloni-

sation clhières à l'Espagne et à l’'An-

gleter-e.

M. Thomas fait ensuite I'histori-

que des événements qui se sont dé-

roulés depuis 1912 et qui ont gra-

duellement conduit au protectorat

de la France sur le Maroc. En 1912

évlatent de graves émeutes à Casa-

blanca. Ces émeutes avaient un ca-

ractère anti-juif et anti-européen.

Des Juifs sont massacrés et des

Français faits prisonniers. Des,

troupes françaises sont envoyées en

toute hâte pour rétablir l’ordre;

mais elles doivent agir avec pru-

dence car l'Espagne et I'Allemag..e

convoitent le Maroc. La France,

pour évite. un conflit curopéen.

agit à Casablanca, mais avec rete-

nue. N'ayant pas toute sa liberté

T'action, elle ne peut pacifier immé-

llatement le pays où règne la plus

‘omplète ° anarchie. Finalement.

l'accord avec l'Angleterre, la Fran-
‘e obtient d'avoir lo protectorat du

Maroc mais un protectorat très mi-

igé, si mitigé qu'en réalité elle

‘tait à la merci des autorités indi-

rènes. De plus un traité avec l’Es-

‘agne accordait à celle-ci un tiers

‘u Maroc.

A la suite d’émeutes à Fez Iz

 
 

 

  Ce Que Fera

Une

ANNONCE

CLASSIFIEE
Une petite annonce, qui ne coûte presque

rien, peut:

   
   
    

 
—Vous trouver des pensionnaires,

  

 

  

 

     

   

    

—Louer la chambre que vous avez de libre,

—Vous procurer un emploi. fesRR

—Vous trouver des capitaux pour lancer des
affaires.

—Vous faire retrouver l’article que vous
avez perdu.

—Vous trouver l’employé qui vous manquë.ce

es
>

, —Vous aider à vendre ce dont vous voulez
vous défaire, etc.

 

Ne vous torturez plus le cerveau — ne dépen-
sez pas votre énergie — ne cherchez plus: mettez
une annoncedans ‘‘Le Droit,” le résultat est cer-
tain et ça coûte si peu cher. co
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Il n’y a que quelsues semaines d Venez maintenant ct evi 27 la pres-

se habituelle de plus tard.

Rappelez-vous que nous remettons à neuf toutes sortes de chapeaux pour Lames et

Messieurs.

  

    

 

JOE THE HATIE
Tel: Q. 60694, rue Bank, vis-a-vis le Théatre Régent
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