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SOCIALES LIMITEE.

des rues George of Da'liouste, Ottawa Unt

, TFLBPHONLES: Esrvice de jour:

546—Service de nuit: Aasociation d'Edu

814-—Composition: Rideau 615.

Potllé pes Le SYNDICAT D'OEUVRES !

Buaresux: Ange |

Rideau |

eation: Rideau 516—-Mouve:.:stes: Itidaau |
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LADY LAURIER REPOND AVEC
GÉNÉROSITÉ À L'APPELnii

  

Les souscriptions sont déjà nombreuses. --- Lady

Laurier souscrit 2,000 dollars dès la pre-

mière heure. --- Les équipes sont formées.

 

DONNEZ LUNDI GÉNÉREUSEMENT

 

Après la belle et généreuse 50us-

eription de Sa Grandeur Mgr Char-

les-Hugues Gauthier, archevèqu®

d'Ottawa, la campagneactive a com-

mencé avec un entrain fort encoura-

gzeant en faveur de l'hôpital de la

rue Water.
Hier soir, à l’assemblée de l'axé-

rutif du fonds de construction de

Vhôpital, à l’Institut Canadien,

quelques-uns des membres ont an-

noncé de nouvelles offrandes reçues

dans la journée.
La plus applaudie a été celle

d'une femmeque tous les Canadiens

estiment et respectent tant pour ses

qualités personnelles que pour le

xrand nom qu'elle porte, Lady Lau-

rier.
La liste qui suit est nécessaire-

ment une liste trés partielle. Elle

fait cependant figurer avec honneur

ans cette oeuvre de charité et de

coeur, quelques-uns de nos hommes

d'affaires qui ont vaillamment re-

pondu au premier appel des sollici-

leurs,de l’exécutif. Plusieurs per-

xO es, dont l'atsence a retardé

la _ .4crirtion. seront annoncés à

la séance de ce soir.

Voici quelques-uns des dons an-

Ywacés hier soir, au milieu des ap-

plaudissements enthousiastes de

l'exécutif,

LADY LAURIER ......... $2,000

M. Joseph Moyneur ....... 2,000
Maison S.-J. Major, Ltée . 2,000

1,000
1,000
1,000
1,000

M. 'abbé J.-A. Myrand
Juniorat du Sacré-Coeur ...
». J.-Alphonse LaRocque. ..
O'Reilly et Bélanger
Banque d4'Hochelaga

(M. Larochelle) 1,000

McAuliffe Davis Co. 1,000

NM. W.-H, McAuliffe

Plusieu’s sousériptions nwindres
nnt été reçues et doivent être an-

ne ncées lundi soir prochain à l’ou-

verture de la campagne active des

équipes.

L'essor est bien donné. L'enthou-

a des travailleurs s'affirme. Le

s52 se réveille et comprendl'im-
portance de l'appel qui se fait au-

jourd’hui non seulement dans la

ville d’Ottawa et la banliene, mais

dans tout le diocèse et même dans

la province de Québec.

Fneffet, nos amis de Hull orga-

nisent pour demain une assemblée

importante à l’hôtel de ville pour

discuter la question de l'Hôpital de |

la rue Water.

Depuis janvier dernier, 280 pa-

tients de Hull ont été traités à cet

hôpital, dont les services grandis-;

sent chaque jour. au-delà mèmedes |

capacités matérielles de I'installa-

ton.
De tous les coins de Québec les

malades et les blessés sont venus a

l’hôpital, et la mème proportion des

patients payants et des patients gra-

tuits pour la province-soeur d’Onta-

rio tient pour ceux de Québec a

l'Hôpital Général.
En conséquence de ce service dé-

doublé, qui ne reconnait aucune li-

mite borne géographique, le comité

a eru devoir s'adresser aux autorités

pour exposer la situation extraordi-

naire faite a l'institution actielle-

ment en veaette.

LES EQUIPES PEMININES

a...

a’

Les dames de langue anglaise

n'ont pas voulu rester étrangères a

la campague. Elles ont constitué des

comités qu’ se partagent le travail

dans les milieux catholiques anglu-

phones, et aussi dens les milieux

non-catholiques. Sous la direction

énergique de Mme Anglin, dont te

dévouement aux causes méritoires

s'est si souvent manifesté dans no-

‘tre villé et au debors, les dames de

langue ang’aice ont défini leur pro-

gramme, qui doit être se parfaire à

\a séänce de cet après-midi au Châ-

teau Laurier. La Ligue des femmes

catholiques, l'Alumnat des infirmie-

res, les Auxiliatrices de l'Hôpital

sont représentés à cette assemblée.

romme les groupements de langue

française.
La Fédération des femmes cana-

dionnes fra. çaises d'Ottawa, de sot

tôté, n’est pas demeurée inactive.

Des comités se sorconstitués pour

la. formatio.. des éyuipes. |

Cette formation n'est pas tout à

fait terminée, mais jusqu’à présent

voici comment se constituent les

équipes qui commenceront leur tra-

vail lundi soir prochain dans la po-

pulation française d'Ottawa,

Paroisse Notre-Dame: Directrice.

Mme J.-A. Pinard; équipe, mesda-

mes Hurtubise, F.-X. Groulx, J.Tru-

del, J.-C. Woods, A. Major. Quevil-

lon, Dibelle, Dasloges, Chamber-

land, Faulkner, Lessard, Provost:

Mlieg Aubry, M. de la Durantaye,

Alice Lemay.

Paroisse Sainte-Anme: Directri-

ces, Mmes Boyle, A. Philion, La-

framboise: équii>s. Mmes R.-H. Pa-

rent, Séguin, J.-M. Laframboise, La=i

belle, Lemieux, J.-B. Boyle, Hin-!

hey, Savard, Desjardins, Renaud,

 
|
'

Lafortune, Potvin, Laviolette, Rat-
tey, Saint-Laurent, Gosselin, Rava-

ry. Lamarche, Gaulin, Beauchamp,
Morin, Clermont. Gauvreau, H, Boy-

le.
Pavoisse du Sacré Coeur: Direc-

trices. Mmes Smith et Gervais; é-
quipes. Mmes Jos Tremblay, A. St-

Laurent, TL. Dubé, Joseph Proulx,

H. Langlois. E. Leboeuf, O. Leclair
A. Duhamel, Oscar Paradis, Ber-
nier, Beaubien, Gustave Emond
Chysens, D. D. Pigeon R. E. Valin,

Bourget. D. Valin, Veville, de Pny-

jalon, Mlles L. Leboenf, À. Lüsi-
gnan, B. Belcourt, J. Bercourt M.
de la Durantaye, Brault, Hart, Cam-
peau, Robillard, Bérubé, Paré, Ju-
liette et Yvonne Lemay.

Paroisse Saint François d'Assises
équipes. Mme Marius Lachaine, P.

E. Parent. B. Vézina, Bellefeuille.
O. Charlebois. O. Séguin: Mlles M.
A. Peletier. 1.. Delisle. B. Delisle.
C
L. Viau.

Paroisse St Jean Baptiste: Direc-
trice, Mlle A. Gauthier: équipe
Mmes Boisvert Villeneuve. Trudel,
J. M. Fleury. Diotte. Létourneau.
Béroard, Mlles Y. Drouin, B. Benoît,
Eph. Chouinard, J. Laframboiss E.

Dupont. A. B. Fleury, Pauzé, M.
Boisvert. Gilherte Drouin, A. M.
Trudel, D. Villeneuve. Eva Des-
Haues.

Paroisse Saint Charles: Directri-
ce, Mme Labrecque. Loyer. Laroc-
que, St Amour. Mlle Groulx.
Madame J. E. De Haitre dirigera

le travail] dans la colonie grecque,
et Mlle Juliette Gauthier dans la
colonie italienne.
La Fédération en dehors de ces

équipes constituées, tient en réser-
ve une centaine de zélatrices qui
sont prêtes à donner main forte au

besoin.
Madame P. E. Marchand. la pré-;

sidente générale de la Fédération,
s'est fortement dépensée
quinze fours pour mobiliser ce per-
sonncl important et dévoué.

Les dames ont le secret de la ré-,
ussife. Elles voient J’oeuvre à ai-
der avant de discuter les petits dé-
tails de personnes et c’est le meil-
leur. l'unique moyen d'obtenir le
succès.

EQUIPES POUR HOMMES

Les équipes sont constituées dans
toutes les paroisses, à peu près.

Voici le tableau donné hier soir

au secrétariat général de la cam-

pagne:
Paroisse Notre Dame:

Me Osias Sauvé, avocat.
Paroisse Sainic Anne: Capitaine.

Capitaine,

:M. René sauriol. ;

Paroisse du Sacvé-Coeur: Capi-

taine M. S. L. Grenier.
Equipe d'liasiview: Capitaine,

Dr DesRosiers.
Equipe de Saint Jean; Baptiste,

Capitaine, M. Ferdinand Bonenfant.

Saint Joseph: Capitaine: Thomas

McEvoy. et Rob. Farrell.

Sainte Marie: J. Brankin. Capi-

taine.

A. C. 1 C.. Capitaine. Mure Mar-;

chessault. ~

Equipe volante. Capitaine. M, Al-

bert Carle.
Chevaliers de Colomb. Capitaine,

Henri Bance. G. C.
St François d'Assise. M. A. Ju-

neau. capitaine.
Saint Antoine. M. Frederic Pan-

talone. capitaine.

Plusleurs autres équipes mascu-

lines seront formées dans la jour-
née d'aujourd'hui. entre autres les
équipes des Chevaliers de Colomh.
au sujet desquelles M, Henri Bance,
grand chevalier du Conseil Cham-|
plain. s'est largement dépensé.

T.uudi soir prochain. lors du df-

Raymond, LL. Soulière, D. Vachon;

depuis:

MEMON
CANDIDAT

À LA MAIR

 

BLES D'EASTVIEW LE CHOI-:
SIT UNANIMEMENT COMME
SON CANDIDAT. — M. GUIL-
BAULT LE PROPOSE LUI-ME-!
ME, — AUTRES CANDIDATS, |

L'association des contribuab!
d'Eastview a tenu liler son assenm-
blée régulière pour choisir les can-
didats pour les prochaines élections
municipales.

Le premier orateur de la svirée
M. le docteur DesRosiers déclare
que MM. A. Guilbault et Collins
sont les deux candidats les plus qua-
lifiés à la mairie. I! ajoute qu'il

appuiera éuergiqueient le choix de

l'assemblée, M. Collins est du mè-
me avis mais il croit qu'il fera un

i meilleur maire que M. Cuilbault. Il
‘a deux années d'expérience comme
; sous-préfet tandis que M. Guilbault
H'a pas autant d’expérience.

Le président Emond explique que

dans le passé il est arrivé que des
contribuables sans expérience dans
les affaires municipales aient été
élus et qu’ils aient fait de bons mai- ;
res. Il croit qu’un homme qui a été

pendant six ans percepteur des

taxes d’une municipalité a autant
d’expérience dans le. affaires muni-
cipales qu’un simple conseiller.

M. GUILBAULT

 

M. Guilbault opine qu'il n'est que
juste que le maire d’Eastview soit
un Canadien-français, La commis-
sion de police, dit-il, est composée
actuellement de deux membres de
langue anglaise et il est juste qu'un
Canadien-français en fasse partie.

Le maire est ex-officio le troisième
membre de cette commission. Si
nous élicon. un Anslais nous n’au-
rons pas de Canadien-français sur

cette commission, Si quelqu’un

m'appuie je proposerais M. Emond
lui-même comme candidat à la mai-
rie. M.‘ Desjardins appuie cette

proposition et M. Emond est déclaré

le choix unanime de l'assemblée.
M. Emund demanda trois jours

pour considérer cette candidature.
Les candidats suivants ont été

! choisis:
Préfet: Geo. Farmer, proposé par

le Dr A. DesRosiers et appuyé par

l’ex-sous-préfet A. Maiville. Adopté.
té.

Sous-préfet: A. Collin, propose
par J.-C.S. Wolff, appuyé par M.
Pierre Graudmaître. Adopté.

Conseiller, quartier No 1: M, W.
Hayter, proposé. par J. U. White.

appuyé par J. Coidery. Adopté.
No 2: Léon Petergoski, proposé

par F. Sheirman, appuyé par T.
Krunnich. Adopté.
No 3: A. Maiville, Proposé par C.

Robert, appuyé par D. Desjardins. |
a

  
Gravelle, : ppuyé par J. Bernard.
No 5: J. B. Richard, proposé par;

O. Lanoue appuy5 par J. Gravelle. |

Adopté.
No 6: bélix Arbour. proposé par

W. Paquette, appuyé par M. Mont-

petit. Adopté.
L'assemblée s'ajcurne à lundi

soir le 6 à 8 heures du soir. Le pu-|
blie est invité à se rendre en foule!
à cette assemblée qui sera tenue

la salle Durocher, Chemin Montréal.

À L'INSTITUT
JEANNE D'ARC
 

 

 i Les Dames P’atronnesses de l'Ins-.
titut Jeanne d’Arc. après plusieurs:

réunions préliminaires, ont eu di-,
manche dernier, une réunion gé-
|nérale pour l’élection des membres,
‘du Comité pendant l’année 1920-
;1921. I
| Ont été élues: |
j  Présidentes d'Honneur: Mmes 1.
|A. Pinard, Mmes J. O'Connor. !

Présidentes: Mme B. Hart et Mlle
.Léa Street. |

Vice-présidentes: Mme Stafford

:Caraev, Mme Beaubien.
Trésoriere: Mme A. Allard.
Secrétaires: Mme de la Duran-,

taye, Mile Marshall, |
Les conseillères ont été chuisies-

L'ASSEMBLEE DES CONTRIBUA-!F

;de

No4: D. Gir gras, proposé par E.’ 8°

 

|LA TREVE BE DIEU SERAIT-ELLE
ENCORE PUDOIBLE EN IRLANDE ?

—————

isES Irlandais acceptefaient un compromis. ---

L’appel du cardinal Logue est entendu des,

catholiques et des travaillistes, --- L’arres-

‘-tion de Griffith compremet cette trève.
*

 

DES MUNITIONS À LONDRES

‘Po lu Presse Associte.
Londres, y. - On semble croire

généralement qu'un trève aura leu
en Irlande pour Noël. Cet esnuiv

est exprimé avec l'airivée en Irlande
la Commission du Travail, qui

wenterait, de concert avec le travail-
Histe irlandais et de la hiérarchie ea-

tholique, d'engager tous les éléments

modérés du pays à répondre à l’apnel
du Cardinal Logue pour une ‘trève

de Dieu”.
M. Roger N. Sweetman, riche nro-

prictaires aux idées très modérées,

serait le principal avocat de cette
trève. 11 est estimé, et l'on preure

que beaucoup de sinn-feinistes se
raillieront à lui. Ce qui est cepen-
dent à craindre c'est que les arres-
tations d'Arthur Griffth et du pro-
fesseur MacNeil, que l'on croit avoir

été faits sans l'approbation de Lon-
dres, et sans qu'aucue accusation
ait été formulée contre eux, n'en-
travent l’action de ceux qui veulent

la paix.
M. Swetman voudrait voir cesser

toute illusion de sang, après quoi
il serait possible peut-être d'en venir
à des négociations quelconques, Tou-

te négociation est impossible dans
les conditions actuelles.

DES RUMEURS

Des rumeurs courent dans les cor-

ridors du Parlement, actuellement,

au sujet d'arrangements que seraient

à conclure certains membres du gou-

vernement et Jes sinn-feinistes.

ON DECOUVRE DES MUNITIONS

A LONDRES
Montréal, 3— La “Montreal! Star”

 mtr
 

EUNERAILLES
DE JE.(HEVRIER

meet

Rigaud, 8.—De Notre Correspon-

dant— La mort vient d'enlever à la

paroisse de Rigaud un de ses meil-

leur sujet, dans la personne de Jo-

seph Eniilien Chevrier décédé à l'â-

de §5 ans. Il s’est éteint paist-

bliement lundi dernier, muri des

sacrements de la Sainte Egiise, Ses

funérailles ont eu lieu hier à 10 heu-

res dans l’église revêtue de sa Nnou-

ella toilette de deuil. Catafalque im-

posant, oriflammes et tentures en

velour soie violet, fournisean '

etfot imposant. |

La messe fut chantée par le Rév.

Père Odilon Chevrier fils du ‘éfunt.

ayant pour diacre M. le curé Pru-

neau, et sous-diacre M. Æ. Hébert,

vicaire. ;

Dans le sanctuaire on remarquait

le Rév. P. Charlebois, le provincial

des Oblats, A. Masse et M. le chanoi-

ne Campeau, le fileul du défunt.

La messe des morts a été trés bien

rendue par un choeur puissant sous

ta direction de M. B. Charlehois, le

maître-chantre. Mlle G. Chariebois te-

nait l’orgue.

On a tenu à faire du beau chant.

cn reconnaissance des services ren-

dus à la Chorale de Rigaud depuis

son enfance. Il a chanté un snlo

en octobre dernier, d'une voix «*rc et

sonore, malgré ses 84 ans.
M. J. FE. Chevrier, était un chritien

modèle, fidèle à assister aux offices
roligieux se faisait un devoir d’être

présent aux funérailles, cela ex-

plique cette foule pieuse et recon-
naissante qui assista à ses obsèg'ies.
Très respectueux et attaché à son
curé {1 le secondait efficacement

dans les bonnes oeuvres paroissiales.

Une de ses grandes joies a ses der-

ner d'ouverture fixé à six heures €ti dans les différentes paroisses de la niers moments était d'avoir vu la

demie, tous les travailleurs des é-
quipes féminines et masculines. les

patrons. les membres de l’Exécutif
et les médecins se -réuniront pour
donner un formidable coup d’épau-
le à la rour. An cours de la séance.
le NN. P. Moulinier, S. J. de Mil-

waukece. Wis. président général de
l'Association des hôpitaux catholi-

{ ville. |

Notre Dame: Mme P. Provost.

,MiHle A. Lemay. ‘
1 Sacré-Coeur: Mme A Allard,

\Mine de Montigny. Mme M J.

jrans.
| St Joseph: Mme T. P, Foran. Mme.

J. O'Connor. ;

St Patrice: Mme Stafford Carey.

T.o-

M.

nouvelle église terminée.
Le défunt était cultivateur. mais

cultivateur laborieux, intelligent. Vi-
vent avec économie et sobriété. Dieu
a héni sa famille et son travail.

I a fait donner l'instruction à ses

enfants dont ‘quatre lui survivent.
Odilon, est prêtre Oblat de Marie Im-
saculée: Raoul est médecin prati-

aues de l'Amérique du Nord, por-[yimo M. F. Lyons. Mme Perey Ed-'quant à Hull depuis 10 ans; Josephis
tera la parole, ninsi que M. l'abbé
Prousseau. professeur à l'Universi-
té d'Ottawa.
A l’assemblée de cet après-midi

an Chateau Laurier. Muimes Mar-
chand, N. (". Smillie ct J. A. Wilson
seront les oratrice”.

Dans toutes les chaires du dince-
se, la campagne sera accord’e de-
main et la campagne sera en bonne
voie.

Que personne n'oublie que tous

doivent à l'hônital. Si ce n'est pour
aux c’est pour leurs proches, pour.

leurs amis. nour tous.

res

On ne saurait croire comme
les annonces classifiées du ‘Droit’
sont lues.

tf

Votre servanie vous Jaisse-t-
elle? Une annonce classifiée du

Mercier, Poirier, Blais, Renaud.)? .

Quéry, Lacroix, Ouellette, Gagnon,:‘ Droit'’ vous consolera.
‘. Le hs Vase ce À …. .… -

arly. ;

St Jean Baptiste: Mme C. Distle.i

Mme J. Benoît
| Ste Anne: Mme Q. Aurnuturier,i

Mme A. Philion. \ |
Hull: Mme, F. A. Lahelle, Mme]

Mme F. Raymond.
Ste Brigitte: Mme T. Munzn Mac-!

pharlane. |

St Sacrement: Mme Wi. Burke,

Mme Phenner. |

Collectrices pour Ios mémoes pa-

roisees: Madame A. J. Pinurd. Mme,

¥. Laverdure. Mme C. 71 Monge

nais. Mme Stafford Carcv. Mite Ho-!
ward, Mme C. Diotte. Mme O Au-,
couturier. Mme P. Coulson, Mme
Lahelle. Mme Raymond. Mme I. M.-
Macvharlane Mme Wm. Burke. Mme
(;. Clarke.

camara

Les annonces classifiées
“Droit’’ sont merveilleuses.
(Signé) F. O. M

A
M
A
V
A
S
S
M
S
V
A
S
I
S
A

 = — =

cultivateur, ncecupant la terre pater-

nel et une fille mariée à un M. Se-
grin,

1.2 Droit offre ses sympathies a Ia
famille en deuil.  

publie la nouvelle suivante. datée de
Londres: ‘Tout un dénôt d'armes et

de munitions a été découvert aujour-
d'hui dans une bâtisse sise en plein

milieu de Londres. Ces armes sont

supposées appartenir à des Sinn-fel-
nistes. Aucune arrestation n'a été

opérée, mais plusieurs personnes ont
été arrêtées dans des raids, en diver-
ses parties de la ville.

L'IRLANDE VEUT UNE PAIX
HONORABLE

De la Presse Associce.
Dublin. 4.— Le conseil de cointé

de Galway Irlande a résolu hier de

faire appel auprès dn gouvernement
républicain Irlandais, pour les négo-

ciations d'une trève. à l'effet d'yb-
tenir une paix honorable, Le gone
vernement Briiannique a _lgvé le ban
sur les assemblées du parlenient ré-
publicain Irlandais, afin que celui-ct
puisse nommer des délégués. Le
conseil a déclaré que ces incendies,
ces tueries, ces représailles. et ces
contre-réprésaliles étaient funestes

aussi bien pour l'Angleterre que pour
l'Irlande.
Copie des résolutions sera frans-

mise au premier ministre Lloyd
George, de même que covie de la ré-
solution adoptée par le conseil mn-

nicipal de Galway. appuyant l'appel
de Roger H. Sweetman. député Sinn-

Feinériste nour North Wesford. M.
Sweetman demande une trève.

SOCIÉTÉ
ST. JEAN-BAPTISTE
C’est dimanche, le 5 décembre,

que la plupart des sections parois-!
siales de la société St Jean Baptis-
te d'Ottawa tiendront leur assem-
blée générale annuelle. It s'agit
pour elles de choisir leurs officiers
pour l'année 1921, puis de se pré-
parer à la grande réunion globale
du 12 décembre.

Il parait que les cartes de mem-

+

 

memammans

bres s’enlévent rapidement. Entre
Notre Dame et Ste Anne, c’est a
qui arriverait bon premier. Les
paroisses. ont été divisées en cir-
cuits, et des recruteurs dévoués
font des visites à domicile. À St
Jean Baptiste, la direction qui a
remporté tant de succès l’an dernier,
veut répéter le même exploit cette
année. On concoit que St Fran-
çois d’Assises, Ste Famille et St-
Charles ne puissent rivaliser avec
les grosses paroisses; mais toute
proportion gardée, elles veulent fai-
re noblement leur devoir. Reste
la section du Sacré Coeur. I fût
un temps où elle était la plus nom-
breuse; aujourd'hui, c’est elle qui
compte le moins de membres. Mais
son président aidé de quelques dé-
voués entend bien cette année lui
aequérir de nouveau la place qui

lui revient.
Sor—

LE GOLFE DE
GUARNERO

SILENCIEUX
De la Presse Associée)

Trieste, à. Les barques de

pécheurs dans le golfe de Guarnero.

sont maintenant les seuls signes de
vie sur cette surface liquide qui
fui il y a deux ans le théâtre de

toutes les opérations navales des
nations belligérantes, Hier soir, le
golfe était silencieux, et ce matin.
l’inaction régnait encore, celle qui

règne dans cet endroit depuis. plu-
sieurs mois. On ne voyait que les
pêcheurs de magquereau.

LE PRX DU SUCRE
Chicago. 4. — Le Comité du]

Coût de la vie du Conseil de Ville
a tourné aujourd'hui son attention
sur le prix des bonbons, montrant
que le sucre qui se vend de 9 à 10
sous la livre en détail, se vend de
65 4 $1.60 la livre sous forme de
bonbons. '
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A NOS ABONNES

 

Dans le cas d'un changement d'adresse nos abonnés sont

priés de vouloir bien indiquer leur

ANCIENNE ADRESSE

Ce renscignoment indispensable leur assurera un prompt

service du journal à leur nouveau domicile.
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LA NOTE ALLIÉE
EST PRESENTEE

À LA GRÊCE
LA REPROBATION DU RETOUR
DE CONSTANTIN TAR LA
FRANCE, L'ITALIE ET LAN.
GLETERRE CAUSE DE LA

. CONSTERNATION EN GRECE,

Athènes, 4. (De la Presse Asso-
ciée,.+ — Les ministres de France.
d'Italie et de Grande Bretagne ont
présenté officiellement, hier soir, la
note conjointement rédigée. en-
voyée à la Grèce par les pays qu'ils
représentent. M. de Billy, signor
Montagna et le comte de Granville,
les ministres se sont rendus aux

bureaux du premier ministre Rhal-
lis, qui immédiatement a averti M.
Gounaris, ministre de la guerre. Ce
dernier quitta incessamment son

bureau et convogta une réunion

d'urgence du cabinet.
La note, qu'i réprouve le retour

du roi Constantin n'a pas été sans

causer quelque surprise. pour ne

pas dire de la consternation par

toute la ville. Ie texte de cette

uote sera publié dans les journaux
grecs de ce soir. Il sera présenté au

public de telle façon à éviter les
troubles que le gouvernement re-
doute.

En dépy des derniers arrunge-

ments conclus hier. à l'effet de

mettre en partance un navire qui

devra se rendre à Venise et rame-
ner Constantin, il est tout probable

maintenant que le plébiscite sur ce

retour. sera retardé, Le navire
devait rencontrer l'ex-oi Constan-

tin, le 13 décembre.
Certains journaux athéniens lan-

cent des articles de téte contre le
retour de l’ex-souverain grec. Com-

mentant l'attitude de l'Angleterre,
relativement à ce retour. le ‘‘Patris’”’
dit: ‘Ceux qui ont accusé Venize-
los d'avoir vendu la Grèce à des

étrangers sont maintnant forcés

d'accepter des conditions honteuses.
il gemblerait aussi que les Francais

mploieront les armées du général

Wranger contre les Tures pour

chosser les Grecs, et ainsi assurer

aux armées russes une position
stratégique à Constantinople. Dans
d'ile de Dodecanesus, le drapeau
grec a été remplacé par le drapeau
italien.”

Le commandant d uvaisseau ami-
rai grec, Averoff. a démissionné.
De même pour plusieurs comman-
dants, partisans du gouvernement

vénizeliste.

CONGEDIEMENT
DES FILLES FONC-

TIONNAIRES
LA NOUVELLE POLITIQUE DU
GOUVERNEMENT POUR AIDER
AUX ANCIENS COMBATTANTS.

  

 

À une assemblée tenue au Monu-
ment National, hier soir, M. Fred
Marsh, secrétaire organisateur de la
Grand Army United Veterans, a dé-
claré que Sir Lougheed, ministre du.
Département du Rétablissement des
Soldats, à promis de donner leur
congé à toutes les filles de son dépar-
tement qui n’ont pas besoin de
leur salaire. Pendant une interview
que lui et M. Herbert Capewell ont
eue avec Sir James, hier, eelul<i a
consenti a envoyer des circulaires de
l’ordre ci-haut mentionné à tous les
chefs de son département.‘
M. Marsh a affirmé que les veuves

et les filles des soldats, sur lesquel-
les retombent les responsabilités du
soin de la maison, sont doublement
invitées à garder leur emploi actuel.
Avant Sir James Lougheed, M.

Marsh et M. Capewell ont interviewé
le premier ministre Meighen, !'hon.
J. A, Calder et I'Hon. Hugh Guthrie.
A l'assemblée d'hir soir, ils ont ren-
du compte des trois interviews,

Alors que M. Capewell soumettait
aux ministres que la question de
l'emploi pour les soldats gst une
question digne de la considération du
gouvernement l'un d’eux répondit :
“Les soldats de retour sont les dé
fenseurs du gouvernement puisque

le gouvernement a joui de leur ser-
vice outre-mer".
eet

TRIDUUM A LA
RUE MURRAY

Pemain matin à la messe de la
congrégation, à 7 heures 30 Aura
lieu l’ouverture du Triduum prépa-
ratoire à la fête patronale de l’Im-
maculée Conception.

Lundi et mardi soirs, il y aura
exercice à la même chapelle à 7 hrs
1-4. ‘Tous les hommes et les jeunes
de la parnisse Notre-Dame sont cor-
dialement invités à prendre part à
ce Triduum.

——————

PAROISSIENS
DE NOTRE-DAME

Demain dans l'après-midi à deux
heures et demie, dans la salle du
Cercle Duhamel, rue Dalhousie, il y
aura une réunion de tous les parois-
siens de Notre-Dame, pour l'élection
des officiers de la Société St-Jean-
Baptiste, redditic . des comptes, ete,
Que tous les paroissiens se fassent
un devoir d'assister à celte assem-

e.

 

SHALL AURAIT
| ÉTÉ LA VICTIME

D'UN COMPLÔT
FEMME PRETEND AVOIR
VENT DE LJ'AFFAIRE.
POLICE INFORME.

UNE
EU
LA

 

Toronto, 3.—Relativement au cas
Small, la police locale & recu une

lettre. il y a quelque temps déju,

venant d'un État du Sud des Etats-
Unis, et écrita d'une main de fem-
me. Lu femme prétend avoir eu

connaissance d'un complot avant

pour but l'enlèvement de Smull à
Toronto. Elle demandait duns sa

lettre qu'on lui indique un hôtel!

où elle pourrait rencontrer un dé-

tective de Toronto. Après avoir eu
réponse, la femme n'a plus écrit.

Actuellement. des détectives privés
de la ville où sersit cette femme
ont été chargés de s'occuper du
cas.

D'autre part. un commis vova-

geur de Philadelphie écrivit il y
à quelques mois à la police de To-

| onto. disant qu’il avait vu à Den-

| ver, Colorado, dans tn pare publie,

!deux hommes qui parlaient de la

| disparition de Small d'une façon

; tellement mystérieuse que cela

iéveilla en lui des soupçons. Il écri-
vit aussitôt à Toronto, se disant ca-
:puble de reconnaître les hommes
len question si jamais il était remis
len leur présence.

La police se demande donc s’il ne
serait pas opportun de mander ce
voyageur à Torontu et la confron-
ter avec Doughty.

DOUGHTY EN PRISON i

 

 

+

| |
i Toronto, 3.—John Doughty, qui

est toujours détenu à la prison de
Toronto, n’y est pas soumis au mé-

me régime que les prisonniers ordi-

naires. 11 a une chambre privée,
et ses repas lui sont apportés du

dehors. On ne lui permet pas ce-
pendant de recevoir beaucoup de
visiteurs. ’ iw

Plusieurs amis de Doughty ont
essayé de le voir à sa prison, mais

le géolier M. Basher, ne l'a pas per-
mis.

Jusqu'à date, rien de nouveau n'a
été appris sur le compte d’Ambrose
J. Small, disparu il y a maintenant
plus d'un an. La police n’a pas en-

core découvert une piste qui puisse
faire espérer le trouver. Si la po-

lice connaît quelque développement
nouveau sur l'affaire, elle est des
plus silencieuses.

Doughty paraîtra en tribunal de
police lundi prochain, paraft-il.
mais sa comparution ne durera que

quelques minutes. Sa cause serait

renvoyée, et le sera probablement
pendant longtemps. Les autorités
semblent n'être pas -pressées d’en-
tendre le procès, et M, I. F. Hell-
muth, C.R., l'avocat da Doughtw.
demandera probablement plusieur-

semaines pour préparer su case.
mr

LA BAISSE
DES SALAIRES

EST INJUSTE
M. TOM MOORE DECLARE QUE
LA BAISSE DANS LIS PRIX
EST FAUSSE ET IMAGINAIRE.

11 est indiqué au cours d'un raup-

port présenté hier soir à l’assem-

blée de l’Union des Métiers et du
Travail, que par tout le pays, les pa-

trons sont à inaugurer une campa-

gne ayant pour but la réduction des
salaires et l’augmentation des heu-
res de travail. M. Tom Moore pré-
sident du Congrès des Métiers et
du Travail a déclaré que l’ouvrier
ne pouvait pas dans les circonstan-

ces subir ce rabais que l'on attri-
buerait à cette fausseté que ‘tout
baisse’,

‘Je ne Vois aucune nécessité de
réduire les salaires” a déclaré Tom
Moore. Les hauts-prix qui préva-
lent actuellement sont dus au mau-
vais système de distribution. aux
combines et à leur enchérissement
continuel de la matière brute. Si
nous acceptons aveuglement cette
théorie, que !es prix baissent et quo‘
par conséquent les salaires doivent |
diminuer en proportion, nous ae-
ceptons une fausse théorie. Ne nous
laissons donc pas tromper par ce
cri qui est devenu général: “tout
baisse’. Nous devrons éliminer
toutes les dépenses inutiles dans la
production et la distribution si nous
voulons que J’ouvrier soit rémunéré
justement pour le travail qu’il ac-
complit. La dépression actuelle a
été bel et bien vonhiue des enmbi-
nes de forcer l’ouvrier à accepter
un salaire inférieur à celui qu’il
obtient. Depuis l'armistire, en ne
cesse de nous répéter: “Produisez,
mais produisez done’: mais le pro-
priétaire de 1'établissement indus-
tris] et de la machinerie fait tout
en Bon pouvoir pour nous empécher

dé produire. pour limiter la pro-
duction en d'autres termes, afin deg
‘pouvoir maintenir les prix élevés,
et ceci. toujours dans le seul de
thésauriser davantage’.

en raison de la baisse actuelle des
prix et du nombre des sans emnlois,
que Youvrier 1’aime ou ne l’aîme
pas, 11 devra nécessairement envi-
sager une baisse dans son salaire.
11 lui est impossible de 1'éviter.

Il croit que l'avenir est hien trls-
te pour l’ouvrier, duf aura tout 1ns-
te de maigres moyens de subsistan-
ce.
On discuta ensuite la motion d'un

     terme de deux ans, pour les fonc-
tionnaires municipaux.

 C8

M. LG. GAUTHIER
ACCEPTERA-TL
UN PORTEFEUILLE?

 

SON ENTREVUE AVEC M. ART.
MEIGHEN, A OTTAWA, REMET
EN EVIDENCE LE DEPUTE DE
ST-HYACINTHE.

les rumeurs continuent sur le

compte de M. L.-J. Gauthier, député

de St-Hyacinthe, Les journaux

prétendaient il y a quelque temps

que M. Guuthier serait invité à fai-

ire partie du gouvernement Meighen

mais ces Wruité furent bientôt dé-
mentis à Montréal, par M. Gau-
thier lui-mème.

Ce qui remet le député de St-
Hyacinthe en évidence, c’est son ar-

rivée à Ottawa hier et l’entrevue
qu'il a eue avec le premier mipis-
tre.  Interviewé peu après par les
journalistes, M. Gauthier a déclaré
avoir été mandé dans la capitale
par M. Meighen lui-méme. 11 a été
plutôt discret touchant la conver-

sation qu'il a eue avec le premier

ministre. disaut seulement qu'il

partageait les vues de ce dernier
sur la question du tarif et les relu-

tions impériales.

Il est encore difficile de dire si
M. Gauthier accepterait ou non un

portefeuille dans le gouvernement

national-libéral-conservateur-unio-
niste.

M. Meighen a refusé de faire lu

moindre déclaration à ce sujer.

L'OPINION DES AUTRES

Le ‘‘Citizer’ de cette ville con-

mente un peu le passage de NN.

Gauthier a Ottawa. ©t doute de le
Voir parvenir jusqu'à un ministein

du gouvernement
“Ses ambitions, dir-il. sunt tour-

nées de ce côté, et l'apport de ses

capacités au parti seraient bien-
venu: Îl n'est cependant pa une per-

sonnalité telle qu’on doive le dési-
rer particulièrement.”

L6 journal ajoute que le gouver-

nement préférerait sans aucun dou-
te s’allier des hommes plus impor-

tants de l'Oppousition, mais que

ceux-là qu'on désire le plus arden-

ment ne semblent guére se prêter
aux voeux de nos gouvernun. .

LES ALUÉS
POYCOTTERONT

[A CDEP
SI CONSTANTIN MONTE SURV LK
TRONE LES SLE ENoar. 0 s
RONT PAS LA GHECK, — (|
QUE DIT CONSTANTIN,

londres. 4 — Le Conseil Supré-
in6 Allié a annoncé aujourd'hui, of-
ficiellemeut, qu'il cesserait d'aider
financièrement la Grève, si le plé-

biscite de dinianche demandait lo
retour à Athènes de l'ex-roi Cons-
tantiu. Il a été décidé aussi qua
les premiers ministres des grands
pouvoirs alliés se réuniraïient après

le plébiscite, pour continuer la dis-
cision de leur attitude vis-a-vis Ia
Grèce,
En résumé. Ta situation est cella-

ci, qte ies Alliés luissent enteudre

aux Hellèses qu'ils seront abandon-
nés à eux-mêmes s'ils ne se confor-
ment pas en partie aux désirs da

Conseil Supréme.
Le traité de sSévrees n'a pas été

modifié, mais les Aids ont en main
le pouvoir de lui faire subir des
changements, et ils le rappelient a

la Grèce. Pour ce qui est de Smyrne

les Alliés semblent croire qu'elle
serait plus en sûreté aux mains des
Tures qu'aux mains des Grces,
Constantir sur le trône.

Bien que les premiers ministres
alliés préconisent les mesures les

plus rigoureuses coutre les Grecs,

sf Constantin retourne à Athèner.
ils n'ont pas dit ce qu'ils feraient
advenant l'avènement au trône du
priace Georges.

—_— me

L’ARMENIE DEVIENT
UNE REPUBLIQUE

-_ SOVIETAIRE
Londres, 4. — Un sans-fil] de

Moscou recu aujourd'hui dit qus
les troupes Russes Sovidtaires ont
pris Erivan, capitale de l’Armé-
nie, et que l'Arménie s'est déclarée
répuibique soviette. La dépêche
ajoute que lcs troupes du viuex gou-
vernement d'Arménie se sont mi-
ses à la disposition de l'adminiz-
tration soviette.

 

Le délégué Leckie a déclaré qu'-|] NS ‘

 

Toronto, 4.—11 pleut actuelle-

ment dans tout l’ouest de l'Ontario,
tandis que al température est plu-
tôt froide, parfois accompagnée de
pluie, dans Ia valiée de l'Ottawa et
l'est de Ja province.

Pronostics: Vallée de Ottawa et
Haut &t-Laurent: Vents frais de
l'est. Température -inécrtaine an
fourd'hui et dimanche.
1ée de pluie.
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Un hôpital bien aménagé, bien tenu, bien servi, rapporte à la population quile soutient un intérêt immense: l’asssurance contre l’accidentet la maladie. Il protège cohire

l’épidémie. Il preche l’hygiène. Il double l’aptitude au travail actif en abrégeantla convalescence.

| Pourquoi paye-t-on l’impot qui entretient les services d'incendie et de police,si ce n’est pour se mettre à l’abri des conflagrations et des coups de main? De mêmeil faut

payer VOLONTAIREMENTl’impôt qui nous garde en santé dans une forte agglomération humaine.  |
| | Après soixante-seize ans de services indispensables, l’Hôpital général d’Ottawa'vous propose un placement--- non pas une quête ---, ni un acte de charité. Il veut cons-

IN truire. I lui faut $600,000. Il vous demande une moitié seulement de cette somme. Il fournira le reste.
Ay li--   Il n’y à pas assez delits d’hôpital dansla ville d’Ottawa. En conséquence, vos amis, vos parents, peuvent être consignés à la porte faute d’espace et d’aménagement. Cha-

que jour des patients se voient refuser l’admission parce que toutes les places sont prises. Assurez-vous de la chose par vous-mêmes.
Tom

 

 Dans la même journée, quinze patients ont été refusés, et cependant tous pouvaient PAYER.

| À quile tour prochain? Demain, peut-être, un de vosêtres chers aura un besoin urgent de l’hôpital. Vous offrirez Com{te FExXecutHf
| vainementtout votre avoir pour lui assurer les soins voulus, mais il n’y aura pas de place.

Voilà la perspective sérieuse qui vous menace, vous et les votres. Présidents Actifs 
 

 

 

  

Quandla vie de vos aimésest en jeu, il n’est pas temps de songer à ce qu'on aurait dû faire plus tot pour agrandir M. ARTHUR PARR M. JOHN-J, HENEY

l’hôpital. Aujourd’hui prépare demain. ; — 0"
M. A.-A, Allard ! M. F.-W. Esmonde WM. Dr S.-M. Nagle °°

M . . 1. W.-H. Bingh M. Thomas Fleming M. Dr R.-J. O'Brien

es I! faut plus delits, de nouvelles salles publiques, de nou- |; [7 sonne M. A-L. Florence M. M-J. O'Callaghan
ER A . ° yo po ML Dr JL Chabot, M.P M. Rév. Geo. Fitzgerald M. Dr R.-H. Parent

velles salles de chirurgie, de nouveaux logements d’infir- ET OM. A7, Freiman M. Dr F.P. Quinn
° M. Dr R. Chevrier M. F.-A. Labelle, N.P. M. Dr J.-M. Ravary

16 1c 1 , 3 M. Dr J.-E. De Haltre M. Dr J.-A, Labelle M. Wolt Shenkman | || Faut Une Ale Nouvelle mières. Mais il faut payer tout cela avec de l’argent. Si J0 oe ere Norbose. Dr HL Sime |
. . _ M. Dr J.-L. Lamy M. Dr D-T. Smith |

nous ne payons pas aujourd’hui, nous payerons plus tard M HP: Pevlic. MP. LAD. LeRochelle M. Philippe Sylvain
| ) S 18 A . . a A . +, M. A-A. Dion M. Aug. Lemieux, C.R.  M. Oscar Thériault |

| oC all un intérêt usuraire qui peut-être coûtera la vie à ceux NE ’ M. AJ. Major M. Dr RB.Valin ;
M, E.-J. 1. L.-H. Major . Dr C.-A. Youn

que nous aimons. EEE M. Dr R.-H. Ellis M. Rév. J.-A. Myrand M. Dr J.-C. Woods |

| | Trésorière: REV. SOEUR S. FELIX DE VALOIS.

\ i ; ‘ La semaine prochaine des solliciteurs iront vous voir. Secrétaire: M. JULES TREMBLAY,
150 lits supplémentaires. i . ==  

Ayez le sourire! Vous êtes en guerre contre la maladie

et contre l’accident. Pour que l’Hopital tienne, il faut que P A I R O N =q P q
S. E. LE GOUVERNEUR GENERAL DU CANADA.

LES CIVILS TIENNENT.
SON HONNEUR LIONEL CLARKE, lieutenant-gouverneur d'Ontario.

;
S. E. MGR. LE DELEGUB APOSTOLIQUE.

nage.
S. G. MGR. CHARLES-HUGH GAUTHIER, archevêque d'Oltawa.

Ne discutez pas le pour ou le contre, celui-ci ou celui-là, N°E2-9GRLena, ChemeeierC8
L'HONORABLE E.-C. DRURY, premier ministre d’Ontario.

\ 1 Tet : : de Québec.
énfirmiè les actions et les omissions de chacun, mais souscrivez

|

LHON. L-A. TASCHERBAU, premier ministreUn nouveau logement pour les infirmières. ; L'HON. EESin,maoeros,

1 1 3 2 8 ê 11

largement, en proportion de ce que vous exigeriez de LeT51WILLIAMSTEVENSFIELDING, ch du Cana mw

,. L'HON. LOUIS-PHILIPPE BR } , de la Cour Suprême, C.P.

Un logement pourles internes. l’hopital si vous étiez malade. L'HON. NA.BELCOURT,sénateur,C.P.
L'HON. CHARLES MURPHY, C.P.

L'HON. W.-LYON MACKENZIE KING, C.P,

Vos dépenses superflues d’aujourd’hui vous conduiront

|

L'HON. sir HORMISDAS LAPORTE, CP,
’ L'HON. JUGE AUDETTE, Cour de l'Echiquier.

Un quartier des enfants, agrandi, mieux amé- 
| Un quartier pour le cancer et les maladies peut-être à l’hopitai. N'attendez pas l’ordonnance du M DEEPOR.députéauxCommunes.

.. , . . M. J.-A. PINARD, député à la Legislature. Université d'Oliawa

veneriennes. médecin pour vous soigner. Le I x >BAaprovincial des Dominicains.

Le T. R. Chanoine PLANTIN, chapelain de l'Hôpital.

À DONNEZ DE BON COEUR, ET VITE, ET BEAUCOUP. MMLESOURESD'OTTAWA.DEHULL et de la banlieue.
Le R. P. CHARLES CHARLEBOIS, O.M.1.. du Synd. des Oeuvres Sociales.
Le REV. JACOB MIRSKY, rabbin de la synagogue, rue Cumberland.
Son Honneur le Maire d’Ottawa, M. HAROLD FISHER.
MM.les Commissaires Municipaux JOSEPH KENT et FRANK-H. PLANT.
MM. les échevins CUNNINGHAM, LOW, DESJARDINS, BORDELEAU et |

McCUIRE.
Son Honneur le Maire de Hull, M. LOUIS COUSINEAU, C.R.
M. M. GOOR, consul général de Belgique.

SAM. GENEST, prés. de la Com. des Ecoles Séparées, section française.
. MARC MARCHESSEAULT, président régional de l’A. C. J. C.
. D. LOUGHLAN,président de la G. W. V. A. d'Ottawa.
Dr J.-A. AMYOT, sous-ministre de la Santé publique (féd.)

. CHARLES LECLERC, président de la Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa.
, ARTHUR PARE,président de l’Institut Canadien-Français d'Ottawa.
HENRI BANCE, Grand Chevalier, Conseil Champlain, Chevalier de Colomb
H. THERIEN, président de la Saint-Jean-Baptiste de Hull,
J.-A. SEGUIN, président du Cercle Social Ste-Anne.

. J.-U. VINCENT, C.R., du Monument National.

. CHARLES GAUTIER, rédacteur en chef du ‘Droit’.

. Dr U. ARCHAMBAULT, de 1'Union Saint-Joseph du Canada.

. le Dr B.-G. CONNOLLY.
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campagnede Souscription Publique au Fond de Construction et d’Equipement de

L’HOPITAL GENERAL
RUE WATER -

LADY LAURIER, MESDAMES BLONDIN, BOLDUC ET BRODEUR.PSESSISESSOSESS SES LADY TASCHEREAU, Mesdames LOUIS COUSINEAU ET U. ARCHAMBAULT. ~
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