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Depart et d’autre on se dit
très confiant— M. Sau-
vé parle à Montréal et M.
Taschereau à Sherbroo-
ke— Lavergne contre
-Taschereau dans Mont-
_mprency:,

NOMINATIONLUNDI
+

i Québec, 27 (Du correspondant
flu Droit)—Peudant que le chet
Ce l’opposition, M. Arthur Sauvé
j oursuit @& cämpagne dans la ré-
L-on de :Motréal lea organisateurs
t .positionnistes dé la réggon de
t_:pee s'emploient “activement à
1_nplir les cadres de l’armée con-
tf.irvairics M. Dorion. le chef or-
{ -nisatéur de la région se d.t très
tonfiant et affirme. qu'il aura des
tandidats dans tous les comtés. ©

LÉHIBRAUX CONFIANTES
27.—L’hon, P.-J. Paradis,orga-’

l'isateur en chef des forces libéra-
P33, pour le distr:et de Québec, est
loin de s’effrayer des candidatu-
tes conservatrices qui viennent de
LE à Québec. 11 en est même
atiafait, croyant qu'il est préfé-
able ‘ue le peuple a:t l’occasion |
e 8e prononcer sur la politique du
ouvernemeut. Il est cependant

d'opinion qu’un grand nômbre de
Fandidats’ conservateurs © mis sur

“ ‘Îes rangs ne l’ont écé que pour

sieGa

”

"wéclaré caiégoriquement qu’il
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emplir la promesse, faite par le
he£ de l'opposition, qu’i] n’y au-
ait pas d'élection par acclamation.
‘out de méme, seion lui, les con-
erviteurs vont, être dans l’impos-
ibilité d'accomplir cette promesse

ans un grand nombre de comtés,
i L'hon. Adélard Turgeon, prési-

Mdionseil Légissatif, va als
siparter à L'Islet demain en fa-|
eur de la candidâture de M. Eli-
ée Thériault, député libéral sor-:

charge.
QUEBEC-COMTE

: H y aurd dimanche après-midi,
trois heUres, une convention con-

ervatrice ici. On y cho.sira un
tandidat oppositionniste pour Qué-
ec-Comté, venant contre M.. Au-
rèle Leclerc, le député sortant.

l'ous les amis sont invités a as.

; ster à cette réunion.
QUEBECST

M. L. P. Robitaille se purtera
tandidat conservateur contre M.
ouis Létourneau libéral dans

Québec-Est.
CONTRE

ant de

TASCHEREAU
M. Armand Lavergue a l'assem-’

tlée contradictoire de Portneuf a
fe-

+ la lutte dans le comté de Mont-
noerney contre le premier m.nis-

© Taschereau. M. Lucien Cannon

Méputé fédéral de Dorchester lui
tlemanda pourquoi il n’entrait pas

ui-méme dans la lutte. C'est a-
ors que M. Armand Lavergne an-
ronça qu’il entrait dans la lutte
t qu'il se portera candidat contre
e preniier ministre lui-meme dans.
e comté qu'il a roprésenté pen-
ant 23 ans.

SHERBROOKE
"Sherbrooke, 27 (Spécial au

f‘Droit”*).—Une grande assemblée
ibérale a eu lieu à Sherbrooke,
ier solr, au Manège Militaire de
a rue Belvédère.
Les principaux orateurs à cetle

l'hon. L.-A.
‘

lasemblée étaient:

' (Suto
 

kL némel

  

te.

   

 

  

 
 

 

[= AU NOUVEAU-BRUNSWIC

  
*

LA DEMISSION du premier ministre du Nouveau-Brunswick, l'hon.
W. E. Foster, a causé une vraie surprise. Nous voyons à gauche
sa photographie. L'hon. Pierre Veniot, dont nous voyons la pho-
tographic à droite, lui succède.
  

ÀHCBRIDEÀ
CRITIQUÉ LE

21 Py…: + ue =!
——

Une séance plutôt monoto-
ne a Toronto. Le gouver-
nement veut protéger les
arts. La politique d’immni-
gratien peu populaire en
ce temns de chomaze. 

 

VOTEDE CONFIANCE
EN L'EXECUTIF DE

L'ASSOCIATION
#7— La convention

annuelle” a, hier soir accordé un

‘exécutif deS'association des Grain

Growers de la Saskatchews®felw-

tivement à leur conduite aux né-

gociations de l’an dernier en vue

de la formation d’une commission

de blé. ‘Trois délégués seulement

Winnipeg,

i étaient dissidents. M. David Ross,

f

|
sv

LE SANS-TRAVAIL -
—_—— “|

{De notre correspondant)
Toronto, 27.— Nos représen-

tants 4 la législature d'Ontario
n’ont pas fait heaucoup de beso-
gne hier en chambre. Aucune déci-
sion de très grande importance n'a

été prise. Le bili dit “Blue Sky”
a été présenté par M. Raney et

M. McBride, de Brantford s'est
permis do critiquer le gouverne-
ment. On a aussi attiré l'attention
de la chambre sur la commission
Gregory, et quelques autres sujets

de moindre importance ont été a-

bor. dés.
Le premier ministre Drury a

suggéré certains noms en vue de

la formatiou du comité qui devra
s'occuper d'affecter des fonds pour
fins artistiques. M. Ferguson, chef
conservateur, demanda où on en

était au sujet du monument à Sir
James Whitney. Le premier minis-

tre répondit que les architectes a-

vaient déclaré l'été dernier que
  ‘Suite ud la page 3
 

LES TURGS REVIENNENT A LEUR
~ POLITIQUE DE DEPGRTATION

  

13000 Grecs renvoyés de Trébizonde en Grèce où les épi-
Aémies font actuellement rage.

 

_CAMP-HOPITAL
—men -

Athènes, 27. (De la Presse Associée.)—Subitement les Turcs
ont repris leur politique de déporiations, en Anatolie, en dépit de
la décision du gouvernement grec de ne pas admettre un éeul ré-
fugié en Grèce, en raison des épidémies aui ravagent actuellement
le pays. Une dépêche de Constantinople dit que des autorités
turques ont ordonné à 3,000 Grecs, de Trébizonde, de quitter l’en-
droit immédiatement, et de prendre place à bord de trois vais-
seaux étrangers. La dépêche ajoute que ces réfugiés étaient ren-
voyés en Grèce à bord du navire ‘‘Ionia’’.

On a pris les arrangements
_ 8e rende au camp hôpital de l’île Macronisi. ‘

nécessaires pour quele vaisseau
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| Thorold.
que tous les documents et pétitions @'OU

DEMAIN S

de Strasbourg. proposa un vote de

manque de confiance en l'exécu-

tif. 1} donna pour raison que le co-

mité avait reçu instruction de Ja

convention de l'an dernier de fai-

re son possible pour établir une

commission de blé, et que, sur ré-

fus de MM. James Stewart et W.-

R. Riddell d’accepter la responsa-

bilité de la direction de la com-

mission, un membre quelconque de

l'exécutif ‘aurait dû,Êoffrir ses ger-

vices, M. Musselman, ex-secrétaire

aurait pu mener le projet à, bon-

ne fin. dit M. Ross, qui s'est décla-

ré convaineu que l’exécutif … n'a-.

vait pas fait tous ses efforts pour

se rendre au désir de la  conveu-

tion. ; ;

M. G.-F: Edwards, vice-prési-

dent de l'association, répondant à

M. Ross, déclara que la responsa-

bilité de nommer une commission

le blé ne regardait pas l'exécutif

ui aucun dfficier de l'association,

mais les gouvernements provinei-

aux. Les membres de l'exécutif

des Grain Growers de la Saskat-

chewan ont été invités, dit-il, à

soumettre des noms your la prési-
Jence de Ja commission, et ils l'ont
probablement fait, mais comme iu-

dividus ct non pas comme Imen:-

bres de l'exécutif.
J

ON NE VEUT
PLUS LE VOIR
AU RESTAURANT

———_ pee

Londres, 27— Le  correspon-

dant de l'agence Reuter a Berlin

*
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OTTAWA, SAMEDI, LE

PAS OPPORTUN
DE DISCUTER
CETTEQUESTION
Les conditions actuelles em-

pêchent la dicussion d’un
moratoire. L'Allemagne
‘en défaut général sur tou-
tes ses obligations.

ere

M. BARTHOU
Paris, 27.— La possibilité pour

la - commission des réparations de

devenir. un medium en vue d'un

compromis’dans les différends ac-

tuels entre la France ot l’Allema-

gne n'existe plus depuis. hier a-

près-midi, en tantqu’il s'agit d'un

avenir rapproché. ; .

‘La ‘commission a toutefois dé-

cidé qu'il était futile de - discuter

la question d'un moratoire dans
tes conditions présentes dans la

Ruhr et a déclaré l'Allemagne en

défaut général sur toutes ses’ o-
bligations de réparations envers

la France et la Belgique. Cette dé-

cision porte sur tous les défauts

futurs de l’Allemagneet exempte

la commission de déclaxer de nou-

veau ce pays en défaut chaque fois

que cela peut arriver.

Sir John Bradbury, délégué

anglais, partage l’avis de M. Bar-

thou représentant français qu'il

n’est pas ‘opportun de discuter la

question d'un moraoire, mais il

s’est abstenu de votet¥parce qu'il

ne croit pas que l'Allemagne doive

fire blâmée ‘entièrement pour dé-
gations de réparations.

M. Barthou attache une grande
importance au fait que Sir John
a donné certains avis techniques
dans la rédactiou ‘do Ia lettre d’a-
vis à l’Allemagne, et, après l'as-.
semblée, on a laissé entendre que
cela étajt un indice de relations
franco-anglaises plus étroites, poûr|
ce qui est de la commission, ;

Les Anglais ont dans la suite
signifié clairement qu’une elle

interprétation était trop optimiste,
vu qu'il existe aucune modifica-

tion dans l’attitude anglaise.
Les Anglais diffèrent d’opinion

avec les Français eur
19 ‘ clauses de l'annexe 2
du traité de paix. Les Iran-
çais affirment que ce paragraphe

justifie une attitude telle que celle

prise par les Français dans la

Ruhr, indépen:iamment de la
Grande-Bretagne.

L'action d'hier de la commission
remèët en. vigueur, à partir du ler
février, la clause du paiment des
réparations du 6 mai 1921. Cela
est bâsé sur le refus de l'Allemagne
à continuer les livraisons en natu-
re à la France ct à la Belgique,
aussi longtemps que la Rubr sera
ocupée et sur le défaut de l’Alle-
magne a faire des paiemcnts en

“

L£S 88 GREVISTES
TROUVES COUPABLES

Edmonton: 27. (P.C.) — Les
quatre-vingt-huit grévistes dans les
mines de charbon, arrétés à la mi-
te Standard sous l'accusation d’a-
voir tenu une assemblée illégale,
ont été trouvé coupables hier par

le juge Simmons en Cour Suprême.
après des procédures qui ont duré
près de trois jours. * Leur seuten-
ce a été réservée jusqu'à samedis
mais le juge a déclaré qu'elle serait
suspendue pour un an et que son

exécution dépendrait de la conduite
ldes accusés durant ce temps.

AU CARNAVAL
Timmins, 27. — Pour représen-

ter d'une manière typique le nord

d'Ontario et de Québec, le major
Nicholson de cette ville a annoncé
qu'il avait l'intention d’ass’ster au

carnaval d'hiver à Montréal en fé-

27 JANVIER 1923

 

CONFERENCE
BELAUSANNE
UNE FAÏLLITE

 

 boutit qu’à un nouveau
danger de guerre— On
espère encore cependant.
Mossoul est l’écueil. J

RIZANUR
[EE

- +.

"Lausanne, 27. (P.A.) — La fall-
lite de là conférence du Levant
est certaine, d'après une décldration
faite hier soir À la Presse Associée
par Riza Nur, un des délégués

turcs. .

délégué, le‘ plus radical des pléni-
potentiaires turs, on espère, dans
d'autres milieux, que les difficultés

se règleront ‘d’ellos-mêmes du der-
nier. moment. |

La controverse au sujet ds Mos-
soul demeure la plus épineuse à la
conférence. Il est possible qu’on
demande aux Turcs d’accepter sur
ce point la décision dtune commis-

sion spéciale d'arbitrage dont fe-

rait partie un juriste neutre des
Etats-Unis. co

Interrogé sur la possibilité de la
guerre à la suite de la rupture de

{ia conférence, Riza Nur a déclaré
‘ce qui suit: “Dieu seul le sait. Je
{suis fâché de ce que le dur labeur
(due nous nous sommes imposé ini

1

 
pendant des mois aient été inuti-

i es.” :

In délégation russe a déclaré
‘hier soir que la Russie ne signe
rait pas le traité des détroits. Les
Bulgares ont itiformé officiellement
tous les pouvoirs que la Bulgarie
refuse carrément d’acceptar le. dé-

| mpuchéde ‘la mer Bgée, -comme il
a êté décidé par les alliés. . \

menete 
ER is

   
“A MONTREAL

‘

 

 

rata

LE PRINCE ANDRE de Grèce ac-
compagné de son épouse, ct ds
tous les mempres de Ia famillo

royale grecque, qui doit arrivez
ce soir à Montreal.

25 2——0e #2 mmtr

LOI MARTIALE
EN BAVIERE

Munich. 27. (P.A.) — La Ba-

vière a été sommnise aujourd'hui à
lune espèce de loi martiale afin
d’emrêcher les réunions de fin de
semaine des Socialistes Nationaux
ct des Fascistes.

Herr Hitler, chef des Fascistes
Bavarois a tout simplement refusé
do so conformer à la demande du
premier ministre von Knilling qui

voulait que les chefs de ces grou-

nes rrmettent À plus tard, les di- 

Letravail de trois mois n’a- |

Nonobstant le pessimismo de ced

|
I nald, 1S ans, perdit un oeil

  

|

 

sitions alarmantes.
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Les Français seraient prêts à
veaux régiments sont arrivés dans
je régime de la loi martiale.

aujourd'hui,
Ayant organisé leur système

CONTROLE DES DOUANES
Dusreldorf, 27. (P. A.)—On

s'attend à ce que + les Français

prennent bientôt le contrôle des

Jdouanes, relatives #4 l'exportation

et a l'importation allemandes.

On s'attend à un nouveau procès

devant une cour,martiale. Il s’agit

cette fois du bourgmestre Schimdt

et du Dr Oexle, le chef de police de

Dusseldorf, ‘arrêtés tous deux la

suite des désordres de jeudi, Ils

ont actuellement à Mayence." sont
ARRIVEES DE TROUPES

Dusseldorf, 27.— (P. A.) De

larges détachements de. troupes

françaises ne cessent d'arriver

‘dans la Ruhr, en prévision de dé-

veloppements sérieux. } ;

Le président de la Prusse -Theé-

nance ‘a été arrêté par les Français,

mais remis puls tard en liberté

On lui signifia qu'il serait errêlé

de nouveau s'il refusait de se sou-

mettre aux ordres des autorités

d'occupation. -

Dans les régions occupées, le

calme a été assez grand hier. 11

UNE TEMPETE
| AU CAP BRETON

onrsslp erst

Sydney, N.E., 27.— (P. C.) Gla-

ce Bay ct Cape Breton sud étaient

hier soir paralysé par une tempé-

te de vent ct de pluie presque au-

tant que l'était Sydney en décem-

bre dernier. Les circuits électri-

ques n'ont pas été grandement ai-

tectés cependant, mals les Mgnes

‘téléphoniques sont hors d'ordre

dans toutes lea directions, ct à

huit heures hier soir les communi-

cations télégraphiques n'avaient

pus été rétablies.
Au cours de la tempête de neige

de Glace Bay, Géraldine MacDo-
dans

des circonstances très curieuses.

Lo jeuen fille marchait, rue Union

liête baissée, pour protéger son vi-

sage contre le vent. Elle ne vit pas

un traîneau qui s'approchait eu
sens contraire et se porta à sa ren-

contre. Un des timons la
dans l'oeil et elle tomba par terre.

Eile fut transportée à l'hôpital et
{on dit qu’elle ‘devra se faire enle-
* per l'oeil. : .
! Charlottetown, 27.— Le che-
:min de fer de l'Ile du Prince E-
:douard a été bloqué par la tem-

dit que, vu le boycottage des frau- vrier, avec un attelage d’élans d’A-; verses assemblées qu'ils devaient pét i ’
Gais et des Belges dans lu capita- mérique qui ont été entraînés de- aveir à la fin de cette semrinc. Pair neige et 11 9 ÿ à pas eit 19

le allemande, M. St Qentin, avocat puis le printemps dernier.

reçu lu sucrès à Montréal, il fra à New promis leur oui orne.

restaurant York et dans d’autres villes, apput au gouverne
de l'ambassade française, a
du propriétaire d'un
où il prenait ses repas une lettre
l’avertissant de ne plus se montrer
au restaurant ,

————

ATTITUDE CONDAMNEE
Weiland, 27. — Le conseil de

comté de Welland a adopté hier une
résolution condamnant l'attitude
du ministre de la justice qui aif

legcommué sentences de Harry
Rutka et de Nick Thomas, convain-
cus du meurtre d'Adam Solton, de

La résolution demande

soumis comme preuve dans l'appel

à la clémencesoientpubliés.

O

S'il a

Galil

LATCHECO.STOY

La police et la reichswher ont

ment.

MITE.MEDIATRICE
———#ram

[De la Presse Associée]
Faris, 27.— Au nom de la petite entente la Tchéko-

lovaçu'o va s’offrir en médiatrice entre la France ct ’Al-
lemagne au sujet de la cuestion des réparations. C’est ce

:
}

i

 

qu’annonce le “Pravda”. La dépêche, venze de Pelgrade
te cus le ministre tchéco-slovaque en Allamagne

vient d’arriver a Belgrade pourétudier cette affaire.
ctmaa

R au Mo

| ma e de la terre ferme pendant
deux jours.

+ ccarrfl mrSms

ANDRE DE GRECE
A MONTREAL CE SOIR

Montréal, 27. — Le prince et la
princesse André de Grice et le prin
ce Christorhe ainsi que tous les
membres de la-faraillle royale de
Grèce doivent arriver ce soir à
Montréal. Les visiteurs royaux as-
sisteront à une messe de requiem
«qui sera célébrée à l'église grec-
‘que orthodoxe pour le repos de l'â-
;me de feu le rof Constantin de Grè-
re,  L'archevêque Pante'eimon de
Neopolis officiera, assisté par l’Ar-
ch'mandrite Arsen'ous Pellikaris,

 

Les rapnorts que les Français ont l'intention de mobiliser plus
nouvelles classes d'hommes, indiquent la dét
ment français à obtenir satisfaction de l'Allemagne.
aucun mouvement sérieux de troupes avant le 51 janvier, date où lu ; Unis.
créance de l'Allemagne, pour 500 millions de marks-or, deviendra duc.

L'industrie et le commerce sont sérieusement cnnuyés par la grève,
des employés de chemins de fer; et les Français vont tenter d'exploiter. ‘
oux-mémes les divers réseaux, aussitôt après l’arrivée des honumes

qu'ils ont mandés de France cet d’ailleurs. Il est possible qu'ils essayent

_kgréve uugmente lentement,

frappa,

‘

Deux sous le numéro
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LES TRAVAILLISTES BELGES CONDAMNENT
L’OCCUPATION DE LA RUHR

Dus:eldorf, 27. (De la Presse Associée.)—Les Irancais s'attendent
incessamment À une recrudescence de la résistance allemnnde daus les
régions occupées. A une conférence qui a eu lieu hier, des chefs de}

la police, des bourgmestres et des hauts fonctionnaires d'État, on a (P.A.)—Stanley Baiawin, le chan-

discuté les moyens d'opposer une résistance plus active à l’occupation. | olier ,

F:: conséquence, le Dr Gruetzner, le président de la Prusse rhénane,

a été arrêté. It a été remis plus tard en liberté, mais sur la menace de
sc voir arrêter de nouveau s’il refusait de se plier aux ordres des Alliés.

tous les développements. De nou-
la ville, qui cst pratiquement sous

urs

On ne s'attend a

de Communication du côté de Neuss,[hommes qui ont les
de facon à ne pas passer par Cologne, les autorités d'occupation ont,

avertt Berlin qu’elles ne pouvaient voir aux trains de ravitaillement, e& MA
que la famine pourrait s'ajouter aux présentes difficultés de la Ruhr.

n'en est pas moins évident que la
population reste considérablement
soulevée contre les Francais. De
nombreuses personnes impliquées
dans les troubles de jeudi ont été
arrêtées. On s'attend à de nouvel-
les arrestations aujourd’hui, en
raison de la résistance de certains
hauts fonctiohnaires allemands.
GREVISTES PLUS NOMBREUX
Dans toutes les mines de la

Ruhr, le nombre des hommes ex

de façon gensible. Le service des
chemins de fer est complètement
interrofupu et le transport sur le
fleuve eetnul. Les seuls bateaux
qu'on y voit ont des équipages

français. -
Dusseldorf présente l’aspezl

d’une ville assiégée. Les troupes

françaises y'ont des patrouilles
dans les rues et ont la charge de

faire respecter l’ordre, les polici-
ers allemands ayahñt abandonné

françaises, le cafés, les hôtels ct

les endrdits d’amusements ont fer-
mé leurs portes à dix heures, hier
soir.

PAS DE MORATOIRE
L’Allemagne cest maintenant en

défaut dans toutes ses
et il est acquis qu'aucun morato-

rium ne lui sera accorlé. Lo gon-
vernement allemand sera prié. à

la fin du mois, de puyer aux Alliés
la somme d’un billion de marks-
or.

UN ECHEC?
Dusseldorf, 27 P. A.).—H cest

indiqué que l’occupation de la
Ruhr, au opint de vue écondmique
a été un échec, et l'on ne croit

pah que la situation s'améliore a-
 

Suite à la 11ème

UN HOPITAL INDIEN
RASE PAR LE FEU

RP ——
Selkirk, Man. ah.

 

27. —- l'hôptia!
indien de Norway House, à lu téte

du lac Winnipeg. a été rasd pur un
incendie le 17 janvier, a-t-on ap-
pris ici hier. Seize patients et pres-

que tous les meubles furent sau-
vés. TMne tempête faisait raze au
moment de l'incend!e.

COELENCE A ETE
REMISE AUX ALL'ES

Cattanan, 27 (P. A.).-—La Té-
glon de Coblence, occupée par les

neg amér:caines depuis J'ar-

mist'ce. a été rem‘se aux Franrais
aujourd'hui, & midi,

DESORDRBES A PARIS
Parise, 27. — Des scènes de dé-

sordre se sont produites cette se-

maine en plusieurs théâtres de vau-
deville àe Paris, alors que res ac-

teurs qui étafent d'znciens gune-
mis parurent sur la scène. ‘Les an-
teurs français sans emploi firent
une manifestation, et les étrangers
durent &e retirer, Comme l'un de
ces acteurs faisait son apparition,
plusieurs groupes dans l'audito're
«e dirigêrent vers la s-ène en chan-
tant la Marsell'efer. La pol‘ce fut
appelée pour rétablir l'ordre. On
At qu'en un cas sur 18 acteurs il

 

 ¥ en avait 11 d'orig'-s allemande

ermination du gouverne-

mais.

leur poste. Sur ordre Jes autorités.
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POLITICIENS

LASITUATION
Stanley Baldwin arrive en

Angleterre. Le sort de la
question des dettes de

| _ guerre. La différence en-
tre les Etats-Unis et l’An-
gleterre.

ar eeresmr

CONGRESET SENAT
| reneAee

 
0 ~
“id.Southampton, Angleterre,

‘celier de I'Echiquler, est arrivé ici
aujourd'hui à bord de l’Olympic,

{de retour de sa mission aux Ttats-
Unis. Il a déclaré auxjournalistes
que le sort de la question des det-
tes de guerre, aux Etats-Unis, était
‘entre les mains des politiciens.

Cela, dit-il, constitue la différen-
‘ce en l’Angieterre et les Etats-

‘

| I! a dit de la république améri-
caine qu’elle était plutôt une na-
tion campagnarde qu'une nation
urbaine.

11 y a dans les Etats de l'est des
mêmes façons

‘de penser que nous, a-t-il ajouté,
is cela ne regarde en rien le

jreste du pays. Si vous vous attar-
| dez au Sénat, vous constaterez que

(la majorité de ces membres vien-
(nent des régions agricoles et pasto-
irales, et qu’ils n’y voient goutte

duns cette question si complète des
dettes internationales.
La question des dettes, continue

M. Baldwin ne peut se régler que
sur l'accord que peuvent négocier

le Congrès et le Sénat. La se trou-
ve la source de toutes les difficul-
tés. .

Arreola

W.TASCHEREAU
A PARLE HIER-
ASHERBROOKE

Sherbrooke, 27.— Plus de trois
milles personnes assistaient hier
soir à la grande assemblée libéra-

ile qui a été tenue ici pour appuy-

ler la candidature de M. le Dr Lud-
ger Forest le candidat officiel li-

béral- Le premier ministre Tas-
chereau a été Je principal orateur
de la soirée et il s’est employé en
grande purti à exposer l'oeuvre ju
gouvernement pour l'agricutture,
l'éducation ct la vtirie. M. Tas

‘chereau défend auféi très énergi-
‘quement sa politique au sujet des
“liqueurs.

M. Ludger Forest porta aussi la
parole ct invita les électeurs à se
rallier eu faveur du gouvernement

I! géplora la présence de plusieurs

candidats dans le comté et dit que

l'on Joit se garder de se diviser.
Les autres oratours furent MM.
l'hon. Jacoh Nicol, trésorier pro-
vincial, M. W.-S. Bullock candidat
libéral dans Shefford et M. C.
Rielley.
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L'HON, KR. FARSONS, DECEDE
Londres, 27. — On annonce la

mort de "hon. Richard C. Parsons.
un expert en drainage ct travaux
hydrauliques.

 

 

 

 

Valiée de l'Ottawa et Haut-St-
Laurent:—Beau et feotd aujourd’
hui et dema nu matin. Noige de-
main soir.

TEMPERATURE
Maximum hier 1122220440 8
Minimuni durant la nuit. 4 sous
zéru.

A huit levres re matin ...... 2
A huit heures ce matiln:

Prince Rupert. 34; Victoria 36:
Kamloops 22; Calgary 6 sous zé-

iro: Edmonton, 2; Prince Albert.
14 sous zéro; Winnipez, 4; Sault
‘Ste-Marie, 2; Toronto, 14; Kings-
tou, 0; Montréal, 8; Québec, 2;
St-John. N.-B. 12; Halifax, 20: St-
Johns, T.-N. 32; Détrolt, 24; New
York. 26.

 ay
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aERLE31 JANVIER?|
LA CREANCE DE L'ALLEMAGNE |

POUR 500 MILLIONS DE MARKS-
OK EXPIRE A LA FIN DU MOIS

La résistance allemande semble se raffermir.— De nou-
“veaux régiments français arrivent dans Dusscldort.

L'industrie et le commerce sont paralysés.— L’occu-
pation de la Rukr au point de vue économique au-
rait été un échec.— Les grèves prennent des prope-
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"ONCERT DE L’INST.
| CANADIEN POUR LES

COURS DU SOIR
Encourager les cours du soirs,

oilà quel devrait être le mot d’or-
re de tous. Car c'est une institu-
lon, qui depuis quelques années,
Ottawa, accomplit de réelles

flerveilles. Les cours du soir don-
‘ent aux jeunes gens, qui, pour
ne raison ou pour une autre,

BR: Ont pu faire des études très com-
@'ètes, dans leur enfance, l’oppor-
unité de s'instruire suffisamment
‘our pouvoir améliorer leur situa-
on dans le monde. Tout le mon-
¢ devrait avoir a coeur la survi-
ance de cette oeuvre si louable.
J’Iinstitut Canadien-Français d’Ot-
awa, donnera au profit des cours
u soir, mardi le 6 février un
rand concert au Monument Na-
lonal. avec le gracieux concours
e la chorale Notre-Dame, sous
a direction de M. F. Champagne.
Le programme musical qui sera

lonné est excessivement riche et
hargé, La chorale donnera entre
ièces ‘Le Désert” de Félicien Da-
id. cle svinphonique; le ‘Choeur
es Pharisiens” de Jean le Préeur-
eur, de Guillaume Couture, et
'Orgue de Laurent de Rillé. Le
brogramme sera intercalé d'un

ialogue comique, par deux artis-
jes en vue de la capitale.

Les billets pour cette soirée
out maintenant en vente à l'Ins-
itut Canadien, au prix modique
ie 50, 35 et 25 cents.
Qu'on se lite de retenir ses

pièges, var la foule sera nombreu-
je. Encouragons l’une des oeuvres
es plus louables d'Ottawa, tout
pn passant une soirée très agréa-
ble.

 =:= Par CYRANO -:- |
 

ENFIN! DE L’OPERETTE
FRANCAISE! A OTTAWA
Tous ceux qui se rappellent les

ijoyeuses soirées de 1909, alors que
la prem'ère troupe de l’Opéra de
Montréal était venue nous donner
une trop courte saison d'opérette,
se réjouiront à l’annonce de la ve-
nue de ia troupe française d’opé-
rette qu' triomphe actuellement à
Montréal. Il y a quatorze ans qu'Ot-
taowa a eu le délicat plaisir que pro-
curent les chefs d’oeuvre de la
scène lyrique franca‘’se et si l'on
en juge par l'enthousiasme que ce
rctour au bon vieux temps crée à
\'Tuntréal, le succès ici sera écla-
ant.

La troupe qui nous vient est de
tout premier ordre: elle compte
vingt rôles, un orcuestre du Tryd-
non Lvrique de Par's, M. Jacquet
et un choeur de trente-cinq que M.
Roberval a stylé d’une” façon ter-
veilleuse.

Mademoiselle Jl.ucie Bacheïct,
grande vedette de :a tournée, pos-
sède outre une voix charmante et
toujours fraîche, un entrain et une
verve qui ont rendu tout le public
montréalais amoureux d’elle,

 

ELEMENT MUSICAL
__DANS LA VIE

Si l’on donne à la musique, dans
l'éducation des enfants, une place
aussi importante que celle qu’oceu-
pe le jeu de balle, la danse, la lec-
ture, en faisant ainsi l’un des élé-
ments actifs de la vie, nous devien-
drons bientôt un peuple musical.
Mais si l’on continue à traiter la
musique comme la géologie ou les
langues étrangères, lui consacrant,
à contre-coeur, une ‘ demi-heure
ou deux par semaine, nous nous a-
percevrons qu’il sera aussi diftici-
le d'entraîner les membres de la
génération future, que ce l’est d’en-
traîner ceux de la présente généra-
tion, à aller écouter un concert ou
un opéra.
La musique, administrée en do-

ses homéopatiques, une ou deux
fois la semaine, par des professeurs
privés, donne généralement de min-
ces résultats; surtout lorsque cha-
que leçon débute par la phrase sa-
cramentelle: “Oh! J'ai eu si peu de
temps pour pratiquer depuis ma 
dernière leçon, j'ai tant à faire à la
maison pour préparer mes classes.”

A |Si, dans les cours préparatoires l’on
chaque rôle nouveau, nouvelle GVa-|enseignait la notation musicale en
t'on; tous ses coupiels sont bissés

n'auraient plus de fin.
M. Detaquerrière, ténor au tim-

Lre chaud, ranpelle beaucoup Clé-
ment par l’art corns-mmé avec le-
que! il sait chanter el par son jeu
sincère et naturel. Le Figaro de
Parie disait de lui, le 18 janvier
1922: “Cest un chanteur charmant
et un artiste parfait, Sa voix est fraiche, admirablement timbrée. 11
ila dirige aisément. it chante com-
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Heures Commodes
de Bureau:

9.30 a.m. à 5 p.m.

Samedi

9.30 a.m. à 5 p.m.
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¢ ENTRE VOUS WW
édET LES MALADIES Ÿ®
17 des Voies RespiratoiresŸ#

mettez toujours

fes PASTILLES VALDA
Elles zont un véritable talisman

pour se prémunir contre les inconvénients
du froid, du brouiffard, de l'humidité,

contre les dangers
despoussières,des miasmes ei des microbes

65, Maux de gorges
Laryngites, Bronohlites;, Catarrhes,

Grippos ctr.
ou s’en débarrasser rapidement,

Âgez la précaution d'avoir toujours sous la main des
PASTILLES VAL
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Sur vos

Le Gouvernement de la Province d’Ontario vous

offre une sécurité de tout repos pour les épargnes

que vous déposez dans le Bureau d'Epargne d'On-

tario.

II vous offre un intérêt de 4%
fois l’an, un tiers de plus que le taux qd'intérét

payé d'ordinaire.

Il vous offre le privilège de faire des chèques

sur votre compte, et les commodités utiles de ban-

que.

11 vous offre des heures commodes d'affaires et

un local dans la partie centrale d'Ottawa. ’ ‘

Commencez 1923 comme 11 faut.

compte aujourd'hui,

1] Eovince of Ontario Savings Office
2 (Bureau d'Epargne de la Province d’Ontario)

Près de l’Angle des rues Bank et Sparks

    

|puisse, d’une

; ,même temps que la lecture, l'écri-
et si elle donnait tous les rappels.ture, l’arithmét‘que, l’on
que l’auditoire réclaiue, les soirées | bientôt

verrait
nos enfants passer leurs

loisirs en compagnie de leur chan-
sonnier que de leur livre d’images
sou de contes de fées. Si nos écoles
publiques donnaient, une ou deux
fois la semaine de courts concerts
;avec un programme choisi de bon-
ne musique, nos enfants devien-
draient aussi familiers avec les
grands compositeurs qu’ils le sont
avec les aventures de ‘’Petit Pou-
cet’”” ou de *Barbe-Bleue.”

Il est maints autres moyens de
mêler la musique à la vie scolaire,
Tels que l’étude des chants nati-
onaux en rapport avec la giogra-
phie; l'étude de la musique des di-
verses époques en rapport avec l’é-
tude de l'histoire et de la littéra-
ture, etc.

L'essentiel est de faire disparat-
tre l’indifférence qui existe envers
l'étude de la musique, et de créer,
en échange, ube vague d'intérêt
pour cet art. Les résultats se pro-
duirent d'eux-mêmes. Lorsqu’on
aura compris l'importance de l’é-
lément musical dans la vie, il est
possible que nos autorités scolaires
consentent a permettre 3 un en-
fant possédant des dispositions mu-
sicales de devenir habile musicien,
jen consacrant aésoz de temps aux
elasses musicales pour que l’élève

mantère efficace et
sérieuseétudier .cet art sublime.
“=z

me 1! serabel qu'il parlerait. 11 a
conquis le publie dont il est aujour
d hui l’un des arilstes favorits,”
-. I.'espace nous manque pour pré-
senter aujourd hui les autres intp--
piètes qui, tous, sont de première
force et ont à Montréal un suczès
comme il s’en voit rarement,

LE TRAVAILAU SUR
DE LA MUSIQUE

Au bureau des postes de Minnea-
polis, l’on fait le tri du courrier
au son de la musique, M. R. B.
Smith, qui a conçu l'idée. affirme
que le nombre d’erreurs commises
par les commis, a considérablement
diminuée depuis qu’un phonogra-
phe a été installé dans ses bureaux.

“Depuis que nous faisons le tri
au son de -a mustque”, dit M.
Smith, “l'ouvrage s’accomplit plus

 

 

  

 

aisément et plus efficacement
qu’auparavant. Ainsi, {1 y a juste
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L'IMPORTANCE D'UNE
PAGE DE MUSIQUE

DANS UN JOURNAL
eara————

Tous les grands journaux comp-
tent au nombre de leur personnel,
des critiques en musique qui leur
fournissent les rapports des événe-
_nts musicaux du jour. Mals, der-

nièrement, un grand nombre de
ournaux moins importants, ou
moins argentés, méme ceux des pe-
tits centres, ont reconnu l'impor-
tance de publier un page musi«
le, ou au moins une colonne musi-
cale, si ce n'est tous les jours, du
moins une fois par semaine. L'in-
térêt croissant du peuple pour la
musique porte à croire que ces
notes musicales donnent au jour-
nal une plus grande importance et
un tirage plus considérable. La
grande difficulté à surmonter sem-
ble être la disette d’écrivains ex-
perts en choses musicales. I! est
généralement difficile de se procu-
rer des articles bien éerits et inté-
ressants,

Il n'y à pas bien longtemps, un
professeur de musique conçut 1'i-
dée de rédiger, lui-même, pour le
journal de sa localité des “notes
musicales” ne demandant d’autre
paiement que le revenu addition-
nel que lui donneraît l’augmenta-
tion de sa clientèle.

L'idée était bonne, mais par sul-
te de sa négligence à la mettre à
exécution, notre ami se vit ‘couper
l’herbe sous le pied’ par un jeune
percepteur de comptes à l'emploi
du journal. Ce jeune homme n’é-
taft pas musicien ni écrivain mais
1! désirait augmenter la clientèle
du journal, Son plan état de pu-
blier les ‘‘cartes-d’affaires’” detous
les professeurs de musique du dis-
trict en les entourant de notes sur
les événements musicaux soit d’un
intérêt local, soit d’une portée gé-
nérale.

Bien que les professeurs de mu-
sique ne répondissent point à son
appel avec autant d’empressement
qu’il le désirait, ses efforts n’en
furent pas moins la point de départ
de la publication d’une page musi-
cale par la plupart des journaux.
Déjà, aujourd’hui, après à peine
neuf mois, cette page est devenue
l'un des éléments les plus actifs
dans la vie musicale du peuple, et
un grand moyen de répandre l’a-
mour da la musique.
 

une semaine hier soir, que nous a-
vions un courrier plus considéra-
ble que d'habitude et que le nom-
bre de commis en devoir était
moindre qu’il l’est d'ordinaire. Le
travail s’est terminée une heure
plus tôt que de coutume. J’ai de-
mandé l'opinion de la plupart des
commis et tous m’ont répondu. que
l’ouvrage leur semblait plus faci-
le, plus agréable, que la musique
les tenait’ évelllés et rendait leur
esprit plus actif, leur permettant
de faire leur travail plug rapide-
ment.” Des essals semblables ont
été faits dans un gran nombre
d’établissements industriels
pays et presque’invariahlement les
résultats ont justifié la dépense
d'instaliation et d'entretien d’un
phonographe, .
La chose est surtout vraie lors-

que l’ouvrage est fait par desfem-

chines. Non seulement la quantité

te, mais encore, l'effort de produc-
tion semble réduit. Ces jours où
le plus petit détail du travail, le
plus minime effort, la plus légère
dépense d’énerg'e forment des élé-
ments actifs dans la production, il
semble que la légère dépense que
nécessite la mise en opération d’un
phonographe mérite d’être très sé-
rieusement prise en’ considération.
 

 

  25 Cigarettes pour 10 sous
Dans un paquet
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Exigez de votre Epicier la Seule
Véritable

Poudre à pâtisserie

GOOK’S FRIEND
: est

us aSEN   EER SCIENTIFIQUE
PURE

/l ECONOMIQUE
| NOURRISSANTE

et
CANADIENNE

EN USAGE
DEPUIS TROIS
GENERATIONS

MÉDAILLES D'OR
AUX EXPOSITIONS

DEPUIS 1562

NE COUTE PAS PLUS CHER QUE
LES QUALITES ORDINAIRES

CHAUSSURES
de Haut Ton

! Faites sur mesures.
Réparations. ‘Nous allons chere
cher et livrons”.

| J. HACKETT
248 Rue Slater Queen 752
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mes qui ont charge de diverses ma- |

et la qualité de l’ouvrage augmen-

DROIT, OTTAWA,SAMEDI, LE 27 JANVIER 1923

“L’A GENT
D’ASSURANCCES”

L'autre jour, me sentant d’hu-
meur folâtre, j'allai me promener
sur la rue Chose. Sans qu'il y eût
de ma faute, je tombsaf sur un a-
gent d’assurance sur la vie; vous
savez un de ces gens qul vous en-
terrent tout vivant. Ce n’était pas
la première fois que ce malheur
m'arrivait, aussi je savais comment
agir en pareilles circonstances.

Lorsqu'on voit sur la rue
chez-soi un agent d'assurance sur
ia vie, et qu'on n’a pas le physique
de Carpentier ou de Dempsey, le
mieux qu’on ait A faire, est de 1'é-
couter attentivement et de ne pas
essayer de protester. Je l'écoutai
done.

Il me parla longuement et vive-
ment de ma mort, plus prochaine
que je ne le croyais, etc.
—“.. .ante-deux ans.
—“Comment?
—“‘’Trente-deux ans.

‘C'est blen ce que je pensais, me
dit-il en sortant de sa redingote un
calepin rouge en imitation de cuir
de Russie. La couleur du calepin
me frappa; j'aurais voulu le voir
noir avec un petit crêpe. Enfin!
Mon agent d'assurance jeta les
yeux sur une table de statistiques
qu’il portait sur lui également et
fit un petit calcul sur le dos d’u-
ne enveloppe. Une fois terminé il
me montra son petit grifonnage:

-——‘“Voici le temps qu'il vous
reste à vivre, me dit-il, ce qui veut
dire que si vous ne mourrez pas a-
vant, ni aprè-, vous mourrez sûre-
ment ce jour-là. Il n'y a pas d’er-
reur possible, Les chiffres. mon
cher, les chiffres! En d'autres
mots, si vous prenez une police
d'assurance et que vous ne vivez
pas aussi longtemps que mes cal-
culs, c’est que vous serez mort a-
vant et cela dépendra de vous, de
vous senl ou de la compagnie des
tramways qui vous aura pris pour
$m rail,
—“0Oh! Oh! Ne raillez pas? m’é-

criaffe.
—"I] n’# & pas de oh! oh! Quel

que soit le temns que vous viviez,
vous mourrez un jour ou l’autre.
D'autres ont été dans votre cas. Je
puis vous donner des preuves à l'ap
pui de mes dires. Et si vous pre-
nez une police d'assurance sur la
Kvie, vous aurez la satisfaction en
mourant, de vous dire. “J'ai véeu
jusqu'ici”, et c'est blen quelque

viez ou que vous mourriez* vous
serez assuré.
—"'Assuré de quoi? demandal-

je. :

—"’Assuré! asauré!... Toute vo-

ou de vous ou de votre police d'as-
surance. Comprenez-vous l’avanta-
ge? Non? C'est pourtant très sim-
ple. Vons prenez une police d’assu-
rance, vous signez ici etlà, et puis
là. Vous faites un premier - paie-
ment, et après vous n'avez plus qu’à
essayer de vivre, . >

*“.,.Naturetlement, moi, person-
nellement, “gels m’imdiffère totale-
ment que vous viviez ou que vous
creviez. Je m'en bats Ia paupière et
je m'en fiche comme un veau qui

là, et faites votre premier verse-
ment."

cheveux s'étafent dressés
tête comme un porc-épre Rerisse,

et je fis mon premier versement.

seul. J’étzis libre. Je ren*rai au lo-
gis. J'avais la figare a‘une
Ma femme me demanda ce que j'a-
vais. Alors trompant mon émotion
!je lui gliesai da:s le tube auditif:

ou |dre une police d'assurance sur la

chose, Avouez, alors, que vous vi-}-

tre vie ne sera qu'nue course pour |
savoir lequel expirera. le premier} regarde le cinéwatographe, Seule-

vivre aussi longtemps qu’il leur|
plaira, Ca c’est logique, n’est-ce’
pas? Allons signez ici et là, et puis

<r 
ARGENTERIE PLATE

Plateau à Pain à Poignées.
pes. Régulier $16.00.
Moitié Prix ... ... ...

pes. Régulier $10.00.

Moitié Prix ... ...

8 pouces. Régulier $8.00.

Moitié Prix ... .. PR«sr see

de véritable
re découpée. Rég. $10.00.
Moitié Prix .. .. +. +...

Plat à entrée. Article E.

Régulier $20.00.
Moitté Prix ... ..

gulier $15.00.
Moitié Prix ... ess sas ee

wiches, 10 pcs de diamètre.
Rég. $10.00. Moitié Prix ..

—
—
—

tre morceaux, théière, crém
crier, et porte-culllères.
Rég. $25,00. Moitié Prix

 

 

ment vous devez à vos héritiers de;

magasin de cadeaux. Song

 

oe

i Plateau À Pain à Poignées. 13 x 8

Plateau à Pain sans Poignées. 13 x

Casserole avec monture ajourée et

poignées noires, et récipient de 7 pcs
Pyrex avec une couvertu-

glais. Avec couvercle et poignée mobi-

le formant double plat. 11 x 8 pouces.

.… 910.00
Légamiers. Deux divisions. Article

B.P.N.S. anglais avec couvercle.

Assiette Ajourée à Gâteau ou Sand-

Service à Thé d'Argent Plaqué. Qua-

$12.50

J'étais plus murt que vif! Mes
sur ma

Je signal, ici et là, et puis là,

Mon agent d'assurance me laissa

aune.

-——‘Ma femme, je viens de pren-

vie. Comme ca'a, si je n'ai pas ve-
lu un sou durant ma vie, je vaudrai
quelque chose uprès.*

Ncte: Extrait du nouveau recuell

de Paul Coutiés intitulé ‘Que nous

ACHAT IMPORTANT
-

Au mois de décembre dernier, u-
ne dame, assise dans une chaise
roulante et accompagnée de deux
serviteurs, fit son apparition dans
l’un des entrepôts de musique les
plus importants de Londres, Angle-
terre. Elle annonça qu'’eile était à
la recherche de reproductions pho-

‘aphiques convenables pour cé-
lébrer la .vo.i.

Bien qu’elle eut choisi, pour fai-
re cette visite, un samedi après-mi-
di, alors que les salles de ventes
étaient encombrées de clients, l'on
s’empressa de déplacer une couple
de pianos afin de rouler sa cha‘se
dans un endroit propice pour lui
faire entendre des reproductions 

dis-tu?”

Mme BLANCHE BINETTE, 227, rue Kirouac, Québec,

iphonggraphiques,
Après avoir écouté un

7

nombre de morceaux, elle exprima

le désir de répéter plusieurs d’en-

tre eux qu’elle avait rait mettre de
côté. Elle en élimina un certain
nombre de ces derniers et fit répé-

ter les autres de nouveau. Finale-

ment le nombre de morceaux de
son choix fut restreint à trois.

Puis, deux de ces trois morceaux,

un bymne et un chant de Noël, fu-

rent aussi écartés et l’acheteuse

enchantée laissa la salle de ventes,

emportant fièrement, un disque u-

nique, reproduction de la marche

funèbre de Saül, qui dut, vraiment,

rendre son jour de Noël fort jo 
grand yeux.

smee

SOUFFRAIT de MAUVAISES DIGESTIONS et D’ENGOURDISSEMENTS,

Mme EDMOND LAMOTHE, 127, rue St-Georges, Trois-Rivières, P.Q,,

AVAIT DEPUIS LONGTEMPS DES DOULEURS INTERNES,

Mme MARIE-LOUISE BOIS, 2, rue Emma, Montréal,
ETAIT FAIBLE ET AVAIT SOUVENT DES MAUX DE TETE,

TOUTES TROIS SE SONT GUERIES EN PRENANT LES

PILUL    
pe ,

bas
+ £0
iES OUGES

POUR LES FEMMES PALES ET FAIBLES

 

Mme Blanche Binetfe
227, rue Kirouac, Québec.

Je suie complétement guérie
et c’est aux Pilules Roûges que
je le dois. Je souffrais terri-

.blement de l’estomac; la plus.
légère nourriture oy Passaït

ar moment, je cra
gnais d'êt enacts de para-d’être
vale parce qûe javais des ‘en-
gourdissements dans tous les
membres. Tout cela est dis-

aujourd'hui et je m'en ré-
JouLes Plules Rouges sont

> meilleur remède que je puis

Il y a profit a acheter lorsqu'il y a une occasion
Il y a maintenant une splendide occasion

’ l’on pouvait réduire toutes ses dépenses de moitié — ce serait une splendi-
de chose, Cela n’est pas possible avec plusieurs articles. Mais maintenant
—c’est possïble—ehez Bilsky. C’est possible sur les articles tels que dia-
mants, verre taillé, porcelaine de. choix, bijouterie d’or et d’argent de tous

genres et sur leg mille et une choses qui constituent l’assortiment de cet énorme

à ez donc! . Durant cette vente vous pouvez entrer dans

le mugasin et choisir tout article que vous préférez — vous pou-
vez le faire empaqueter et l’emporter chez vous en ne payant que
la moitié de son #rix régulier. Cela ne signifie peut-être pas
grand chose pour vous à la lecture—mais quand vous entrerez

dans le magasin et que vous verrez le splendide étalage qui est J
ici et qui vous attend, l’argument vous. frappera avec une force
indiscutable. De fait, les économies sont si extraordinaires que gets

vous aurez profit à pré-{ =
parer vos plans à l’a-Ÿ
vance — à songer à, ce
dont vous aurez Besoin
pour cadeaux d’anni-
versaire ou de noces—

à les acheter maintenant —
et à les garder tout

se recommander. Mme Blan-

che Binette, 227, rue Kirouac,
Québec.

J'ai été pendant longtemps
très faible et ai souffert de
mauvaises digestions et de
douleurs internes. Une de mes
voisines me conseilla de pren-
dre des Pilules Rouges, ce que
je fis sans tarder, car les re-
mèdes que j’avais employés au-
paravant n’avaient eu aucun
résultat durable,, Les Pilules
Rouges m’ont d’abord dormé
des forces et ensuite mes dou-
leurs sont peu à peu disparues.
Ma santé est bonne mainte-
nant. Mme Edmond Lamothe,
127, vue Saint-George, Trois-
Rivières, P. Q.

Depuis quelques années
j'emploie les Pilules Rouges et
je n’at famaiï troèvé de remè-
de pour me ft autant de
bien. Je firajs beaucoup
autrefois de maux de fête et
de fai et est avec. les
Pilules Rouges quea2 me suis,
tonifiée ef guérte. Dèg les pre-
mières s que j'ai prises je
me suis mieux portée après
quel semaines de traite-
ment je n’avais”plus de dou-
leurs, Maintenant.je veille soi-
gnreusement à ma santé et s
j'ai quelques maldises ou me

diatement quelques boîtes de
Pilules Rouges. Cela me remet
invariablement. Madame Ma-
rie-Louise Bois, 2, rue Emma,
Montréal.

Les mères de famille font
rendre à leurs fillettes les Pi-
ules Rouges pour leur assurer
une bonne santé.

Les femmes qui souffrent de
maladies internes, d’anémie,
trouvent leur guérison dans
l’emploi des Pilules Rouges. Au
retour de l’âge, elles ont re-
cours aux Pilules Rouges pour
aider le sang à se bien placer
et pour éviter les maladies les
plus dangereuses.

CONSULTATIONS
GRATUITES. — Les Médecins
de la Compagnie Chimique
Franco-Américaine donnent des
consultations gratuites à tou-
tes les femmes qui viennent les
voir ot qui leur écrivent.

Les Pilules Rouges se ven-
dent 50 eentins la boîte. Tous
les pharmaciens et les mar-
chands de remèdes les ont. Ce-
pendant, si quelqu'un ne pou-
vait les trouver dans sa locali-
té, nous les lui enverrons sug
réception du prix. COMPA-

i]GNIE CHIMIQUE FRANCO -
AMERICAINE, Îtée, 274, rue  sens affaiblie, je prends immé-

  

  

      
2) #épais.

$3.00.

préts

 

 

$4.00

  

 

 

Dispositions taillées fjeurs.
E res et un gros pot. Régulier

3 Moitié Prix .

Comprenant un bol

Saint-Denis, Montréal

 

Service à Eau de 7 Morceaux
A Six grands verres,
ERA taillé. Rég. $15.00

814 Service a Eau de 7 Morceaux
Six grands vreres épais avec pot

Rég.
Moitié Prix ..

reer$7.50

$25.00.
$12.50

Six ver-

§150 —
VERRE TAILLE

et six verres à sorbets pour

pour le temps voulu. Nos an- Dlamants Bols & Plod de Verre Tailié

nonces de jour en jour Vous  pijouterie pene 38ers 5426
: 2 . ui . . … an .

donneront quelques idées, Argenterie Réguller $10.00, Moitié Prix …. | 85.00
mais il est impossible de Verre Taillé Régulier $15.00. Moitié Prix .. .. $7.50

; _ Porcelaine Divers formats, formes et coupes.

mentionner une grande par Nouveautés Bols de Verre Taillé de 8 pouces
14 17% tie … notre énorme assorti- Ivoire Régulier 83.00. Moitié Prix . . $4.00

x ment. 8 Régulier $10.00. oitié Prix .. . . :
Français Régulier $12.00. Moitié Prix .. .. 86.00

$7.50 Regardez dans nos Vitrines. Bols de Verre Taillé de 9 pouce |

SrEY TISOY ATE TTP Régulier $15.00. . Moitié Prix .. .. .. 87.60

Plats à Céleri |

5 00 Régulier $R.00. Moitié Prix .. .. $4.00 ]
° Réguller $8.50. Moitié Prix .. .. .. $4.25 !

Régulter $10.00. Moitié Prix .. .. .. $5.00

Services A Sorbet de Verre Taille

+

t

|
I 

 

 

SERVICES A DEPE
2 morceaux. Rég.
2 morceaux. Réeg.
3 morceaux. Rég.

$5.00
P.N.S. an-

Ré- nd

$7.50 l
$5.00

fer et su-

181

$56.00. Moitié Prix, 82.50
$6.00. Moitié Prix, 88.00
$8.00. Moitié Prix, 84.00

8 morceaux, Rég. $10.00. Moitié Prix, 85.00

Avec Manches de Corne.

Le Magasin des Cadeaux pour Tous

20-24, RUE RIDEAU
Tél: 106-107 Queen

CER

D'autres à
Prix,

Régulier 318.00.
Régulier $20.00.
Régulier $25.00. Moitié Prix ..

Plateaux À Cuillères

Divers formats et formes.
Moitié Prix .

Vases de Verre Taillé

Ia plus grande montre et variété dans tou-
te la ville d’Ottawa.
sitions et formes.

assortir.
Moitié Prix .. .. 89.00
Moitié Prix .. ..$10.00

..812.60

50. |
76

Régulier $3.

plus élevés aussi à Moitié
ve.

prix

Toutes les tailles, dispo-
Hauteurs jusqu’à 16 pouces.

Forvices Crémier et Sucrier de Verre Taillé

L.D. 127

Divers formais et dispositions.

Régulier $3.00, i
Rézuiier $4.00. Moitié Prix

guller $8.50.

=, nas

+

Régulier $4.00. Moitié Prix . 82.00 J
Régulier $5.00. Moitié Prix .. .. .. $2.50
Régulier 37.50. Moitié Prix .. .. .. 83.75
Régulier 88.00. Moitié Prix ., .. »,. $4.00
Régulier $10.00. Moiti¢ Prix .. ., .. $5.00
Régulier $15.00. Moitié Prix ce ee $7.60

Régulier $20.00. Moitié Prix .. .. $10.00
Régulier $25.00. Moitié Prix .. $12.50

Moitié Prix .. .. $1.60 |
… .. 82.00

Moitié Prix .. $4,26

- !
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LAFLEUR — M.

| :-Jà l’âge de 67 ans et 7 mois. Fu-
“nuérailles ont eu lieu samodi, 20
‘Janvier, à Sarsfield, 23

ae

I

UN INCENDIE SUR
LARUE RIDEAU
: HIER A MINUIT
» Un Incendie a éclaté un peu
“après minuit la nuit dernière chez
kM, le Rabbin Louis Doctor, 425,
true Rideau et s’est propagé chez
tM. W. A. Pinard, 429 rue Rideau.

- Un peu après minuit Mme Doc-
-tor remarqua que la partie extérieur

-qu toit était en feu à l'arrière de
1a maison. Elle appela :ussitôt les
pompiers par téléphone. Les sta-
tions 3, 4, 5 et 8 répondirent.

" Le chef Robert Burnett et le
sous-chef Lemieux se rendirent sur
les lieux. Trois jets furent mis en

opération et les flammes avaient
causé des dommages considérab!es

à l'arrière de la maison de M.
Doctor et chez son voisin M. W.
A. Pinard.

M. Pinard estime ses pertes à
$1,000. Chez M. Doctor les dom-
mages ‘sont assez considérables.
L'eau -et la fumée ont fortement
endommagé l’ameublement et l’in-
térleur de la maison. Les assu-
rances compensent les pertes.

LES LISTES DES PRIX
AUEUCHRE SE-CHARLES

- Voici la liste des prix donnés au

euchre de St-Charles. Un quartier

de boeuf, $5.00, deux $5.00, une

capeline, en lapin blanc, $5.00, un

voyage de bois franc, évalué a $5,

un plateau a pudding, $4.50, un

serin de ‘$5.00, un porte-biscuits,

$4.50, un voyage de bois mou, $3,
lune rôtissoire en aluminium, $3,

‘un service à thé en porcelaine, $3

un .pot é céleri en verre taillé,

$3.50, un service à thé en porce-

laine, $2.00, trois sacs de farine,

‘de 12 livres chacun, une poche de

patates, une staue de St-Antoine,

une statue du Sacré-Coeur, un bus-

te de Laurier, un gilet de bébé, qua-

tre paires de serviettes, un beur-

‘rier, deux fromagers, un bonnet de

boudoir, un tablier de fantaisie, une
sacoche, un foulard pour homme,

un tour de cou en fourrure, un

iédhapelet monté en or, un service à

érème, dix livres de sucre granu-

lé, une bouteille de parfum, un

foulard pour bébé, un livre de priè-

re, un porte-monnaie, un cabinet en

acajou, un empiècement de bébé,

une demi-douzaine de cuillères en

argent, un rôti de boeuf, de 5 1i-

vres, une pinte de vernis.
rtrtnany 0re

VEILLEE DU B. JOURNAL
PAR LE C. DUHAMEL

Demain soir, dimanche, le 28

janvier, à 8 heures, le Cercle Duha-

mel donnera, au Monument Natio-

nal, une “veillée du bon journal.”
On sait que le “Droit” célèbrera,

en mars, le dixième anniversaire da

sa fondation. C’est à cette occa-

sion que le Cercle Duhamel de l’A.

C.J.C., paroisse Notre-Dame, a vou-

lu donner cette soirée qui consiz-

teræ en de courts discours sur le
bon et le mauvais journal, le tout
agrémenté pér de magnifiques so-!
los d'artistes trés bien connues
comme Mlles Annette Boucher, Alf-

ce May et lida Simonneau. Il ¥y

aura de plus deux jolis choeurs
‘Chent des Fauvettes”’ et “Carna-
val de Venise” exécutés par les de-
moiselles de la paroisse sous la
direction de Mile M. A. Marier,
avantageusement connue de toute
la paroisse. La ‘‘veillée” promet
donc d'être intéressante. Qu'on
vienne donc en grand nombre en-
courager des jeunes.

| L'entrée est gratuite. Il y au-
ira une collecte pendant la soirée.

“ CHEZ LES VOYAGEURS
l* Ce soir au Monument National,
‘à 8 heures précises, réunion du
tercle d'Ottawa de I'A.C.V.
;  D'importantes communications y
ce faites aux membres.

   

 
Les élections auront lieu.

MARIAGES
{MORIN-CHARBONNEAU—On an-
¥ nonce pour le 5 février pro-
!chain le marigae de M. Lucien
iMorin, d’Ottawa, a Mlle Agathe
Charbonneau, garde-malade, de St-
Jovite. 22-23
4

LCARON-SEGUIN—M. et Mme Eu-
t+ cher Caron ont le plaisir d’an-
Gertrude, à M. Roland Séguin. Le
voncer le mariage de leur fille,

J4mariage sera célébré le 12 février
jdans la chapelle privée 4 Notre-
Dame, Hull. Pas de faire-part, 22

LS DECES

 

 

  
 

; Emmanuel La-
| fleur, de Sarsfield, époux de Eve-
lina Richer, décédé le 17. janvier

 

-LALONDE — Vendredi soir, le 26
+ janvier, est décédé M. Edmond
‘Lalonde, époux de feu Angéline
- Leblanc en premier mariage, et
-de Sophie Lascelle, en second. Le
défunt était 4gé de 74 ans et 11
mois. Lui survivent, 2 flls, Théo-
‘8ore et Edmond: 1 fille, Mme Hen-
Ti Soublière (Cordélia). Funé-
aïailles lundi matin à 8 heures, à
-l'église Ste-Anne d'Ottawa. Dé-
part du cortège funèbre, 331 rue
“Bt-André, à 7 hrs 45. Parents et
‘amis sont priés d'y assister mans |

  
 

 

 

-æutre. invitation. , 22
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: Wrightville — le 28 janvier |

Le Groupe Provost dans

    
“Mère et Martyre”

Billets: 50c, 83c et 25c.
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‘p. Jennings secrétaire financier et

 

 

Faits-Ottawa

CHEZ LES POMPIERS

Les pompiers ont été appelés|
deux fois hier. Une fois dans la
soirée, vers huit’ heures, chez M. A.
Cole, 60 rue Botelier où un tuyau
surchauffé menaçait de causer un;
incendie, Une seconde fois ‘ils é-,
taient appelés, dans l’après midi
vers quatre heures, chez M. le Dr
D. Wallace, 82 avenue Park, où
les tuyaux surchauffés de la four-
naise ont allumé un commence-
ment d'incendie qui a causé plus

de $300. de dommages dans la

cave. Les éoliveaux du plafond

de la cave ont pris en feu et les

flammes se propageaient rapide-

ment quand les pompiers arrivè-

  

 

rent sur les lieux. Les assurances...

compensent toutes les pertes.

Un concert de radio sera donné

à la station d'émission ‘OA du mi-

nistère de la Marine et des Pêche-

ries ce soir à sept heures ot 46.

L'onde sera de 500 métres,

LES EMPLOYES DU TRAM.

L'association des employés du

Tramway tient ce soir à minuit à

la salle Ste-Anne une garnde as-

semblée générale de tous les mem-

bres pour déclder d'importantes

questions. Le principal orateur de

la soirée sera M. Tom Moore, pré-

sident du congrès canadien des

Métiers et du Travail. M. le capi-

taine Haydon portera aussi la pa-

role .Le comité exécutif de l’asso-

ciation pour cette année est com-

posé de MM. F. W. McRae, prési-

dent; J. Dale, vice-président; .W.

agent d’affaires: secrétaire BE. O'

Connor; trésorier E. Earle; con-

ducteur F. Pagé; préfet, J. Kelly;

membres du comité exécutif; MM.

J. Davidson,- J. Doré, C. Latreille

et T, Simpson.

LES ECOLES PUBLIQUES

La taxe des écoles publiques

augmentera cette année d’un demi

point, L'évaluation de 1923 a aug-

menté tout près d’un million et de-

mie et ne donne Un surplus que

de $7.500. L'augmentation natu-

relle des salaires des instituteurs

cette année, ameénera une dépense

supplémentaire de $40,000. Les in-

téréts sur les debentures ont 2ug-

menté de $15,000 soit un total de

$55.000 alors que le Tevenu na

augmenté que de $7,500.

L'AVENEMENT DE LA
TR 1"

Le professeur Leacock Parlant

hier au Coliegiate sur les consé-

quences de la guerre de 1914 à

affirmée que la conséquence im-

médiate de cette perturbation ses

ra l’avènement de la classe agri-

cole qu’il qualifie de ‘révolution

agricole”. UU dit que dans l’Europe

Centrale se formeront des groupe-

craires pour s'opposer aux
ments as ser

mesures économiques restrictives.

LA COUR SUPERIEURE

La session de la cour

re d’Ontario s'ouvre jundi

à Ottawa. Sir willtam Mullock

présidera. On nê compte sur le

dossier que trois causes devant le

jury et cing sans jury. Le cas de

Mme Alphbnsine Charette qui pour

suit Charlotte O. Grant et Helen

R. Gibson pour-une hypothéque ce

$1,029 scra entendu. Me Saint-

Jacques comparait pour Mme Cha-

rette. Cette cause fait suite à l'in-

cident Lussier. La quittance de

cette bypothèque aurait forgée par

Me Lussier et Mme Charette n au-

rait rien reçu pour l'argent qu'’el-

le à prêté.

FEU L.-J. BESSERER

Lesfunérailles de M. Louis-Jo-

seph Papineau Besserer, fils cadet

de M. Besserer le pionnier de la

ville d'Ottawa ont eu lieu bier a-

près-midi à sa résidence 30 O’Con-

nor, L'inhumation a eu lieu au ci-

motière Beechwood.

AU “CANADIAN CLUB"

M. H. P, Hill député provincial

d'Ottawa était l'hôte hier du Ca-

nadian Club. Il traitera des-origi-

nes de la ville d'Ottawa et racon-

ta les légendes de cette époque.

DINER DU BARREAU.

Le diner du Barreau du comté

de Carleton aura cette année au

Royal Ottawa Gulf Club, chemin

d'Aylmer, le 8 février prochain à

$ heures. Tous les avocats du com-

té de Carleton y sont invités.

“GEN-

supérieu-
prochain

 

         

Fondée en 1868 sans argent,
la maison

 

AVOCAT

 

 

M. ANASE SEGUIN qui vient. d’ê-
tre appelé au Bureau d’Ontario.
M, Séguin est âgé de 23 ans et
est un ancien élève de l’Univer-
sité d'Ottawa où il a fait de bril-
lantes études. Il a terminé ses
ses études légales à Osgoode Hall
(Toronto) l’automne dernier et
AI vient d'entrer en compagnie
avec Me Philippe Dubois. 11
fait maintenant partie de la gai-
son sociale Dubois et Séguin,
édifice Plaza, angle des rues Sus-
sex et Rideau. M. Séguin est le
fils de M. J. Séguin, tailleur. A
ce nouveau disciple de Thémis,
le “Droit” exprime ses voeux de
succès et de prospérité.
  

MORTDUR.P.
GENDERS $. M.

Nous regrettons d'apprendre la
mort subite du R. P. Genders, des
Pères de Marie, survenue avant-
hier à Montfort. Le R. P. Genders
était autrefois curé de Cyrville. Il
s’était retiré depuis environ un an.
Il était âgé de quarante-neuf ans.
Il célébra l’an dernier le vingt-cin-
aulième anniversaire de son ordina-

 

tion. Avant d'être curé à Cyrville,
il résidait à New York. Il était
Hollandais de naissance. Les fu-
nérailles ont eu lieu hier à Mont-

fort.
mg

UN INTERDIT

Washington, 27. — M. Rogers,
représentant du Massachusetts, a
préconisé hier en chambre un in-
terdit sur l'expédition de charbon
américain au Canada. Il essaya de
démontrer que le Canada avait ob-
tenu plus de charbon cette année
que l'an dernier tandis que les con-
gommateurs des Etats-Unis en man-
quaient. Le sénateur Walsh, du
Massachusetts, propose la même
mesure au sénat. Il semble tou-
tefois que cela n’aura pas lieu.
rer rte

 

TOUS DEUX RETROUVES

Vancouver, 27. — Les cadavres
d’Alex et de Willie Walker, âgés
respectivement de 10 et 12 ans, ont
été trouvés hier dans les eaux de
False Creek. On croit que le plus
jeune des deux frères enfonça sous
la glace et que l’autre s’est porté
à son secours.
 

 

NewPerfection Tailor
System

Cours de Coupe Complet
$20.00

Pas un sou d'avance

Mme HERMINE LAROCQUE
ALFRED, ONT.

Classe du 29 Janv. au 3 Février
 

  

 

INSTITUT CAN.-FRANCAIS

Érand Concert
Au profit des Ecoles du Soir

6“ Po 1%Le Désert
du FELICIEN DAVID

Jnterprété par

La Chorale de la Basilique
Sous la direction de
M. J. F. Champagne

MONUMENT NATIONAL

Mardi, le6 Février
A 8 hrs 30 p.m.

| Billets a l'Institat: 50c, 356 25c
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LE DROIT, OTTAWA, SAMEDI, LE 27 JANVIER 1923

LE BIENFAITEURS

SAINT JOSEPH
L'assemblée annuelle des Bien-,

faiteurs et des. Blenfaitrices de:

demain après-midi, à deux heures
et demie, au Mont St-Antoine.l ‘Mgr L.-N. Campeau, V. G., prési-|
dera. Tous les bienfaiteurs et les

,bienfaitrices de cette institution,|
ainsi que le public, sont instam-.
ment priés d'ÿ assister. -

—

LIGUE DES FEMMES
CATH. D'OTTAWA
ET DE HULL

Assemblée générale spéciale, lun-
di, 29 janvier, à 8 heures du soir,
dans la salle du couvent de la rue
Gloucester. M. l'abbéGeorge T.
Daly, C.SS.R., de Toronto, portera

  

la parole.
Sujet:—Les Soeurs de Service.

Musique. Toutes les intéressées
sont cordialement invitées.
pre =

FUNERAILLESDE M.
* ANDRE BELANGER

Les funéraiiles de M. André Bé-
langer ont eu lieu ce matin à l’é-
glise St-Jean Baptiste.

Le deuil était conduit . -par ses
fils, Oswald, Rodolphe, ‘Honoré et
Napoléon; son frère, M. Avrélien
Bélanger, son. gendre. M. Prud’
homme, Un grand nombre de pa-
rents et d’amis avaient aussi tenu
à payer un dernier tribut. d’hom-
mage au défunt. "°°"
Le R. P. Dumont, :O. ‘’ P., offlI-

ciait, assisté des RR.' PP. Côté et
Bissonnette, O. P., comme diacre
et sous-dfacre. . NE
La chorale St-Jean . Baptiste,

sous la direction d&M.. Charlebois,
rendit la messe à trois voix “de
Yon. M. le professeur Leduc chan-
ta le Pie Jesu de Leybach et le

Crucifix de Faure, -

FEU M. E. LAFLEUR
M. Emmanuel Lafleur, de Sarsfield
époux d’Bvelina Richer, est décédé
le 17 janvier à l'âge de soixante-
sept ans. Les funérailles ont eu
lieu samedi, le 20 janvier, à l’égli-
se de Sarsfield. .

Il laisse pour pleurer sa “perte
douze enfants, dont quatre filles,

Mme Mathias Lalonde, (Flora),
Mme Hermas Raymond, (Marie-

 

 

da). de Détroit, Mme Albert Ray-
mond, (Ilianne). de Sarsfiled: huit
garçons, Anthime et Lionel de Dé-
troit: Emmanuel, Saut Ste Marie,
Elzéar, Rockland, Ovila, d’Ottawa,
Joseph, de St. Eugène, Olida et Al-
doria, de Sarsfield; deux frères,
Léonard et Joseph de , Rockland;
deux soeurs, Mme P. . Gratton et
Mme A. Charlebois, de St-Pascal.

Le service fut chanté par M. l'ab-
bé Laflanrme, de Sarsfield. -

Mercier & Lafleur
AVOCATS

Argent à prêter sur première
hypothèque.

Edifice Plaza 43, Rue Rideau
 Têl: Rideau 2427.

  
 

 

 

DE L’ORPHELINAT |

l’Orphelinat Saint-Joseph aura lieu.

Anne), Mme Jos. Lacroix:.(Adoil-{

 
Demandez le Fameux

CIGARE CHECKS
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À. M. BELANGER

Spécialiste-
Optométriste se

561, RUE SUSSEX …
SPECIALITE: La correction de-|

tous les défauts visuels.
Téléphone: R. 4606 
 

  

Dupuis Fréres|;=—
 
 

a aujourd'hui un actif de plus

de $4,000,000 pour un passif

de $1,600,000 seulement.

Elle a fait dans les douze mois
de 1911 pour $493,012 d’affai-
res, et dans le seul mols de dé-
cembre 1922, pour $524,853.25.
Nous recommandons comme la
meilleure Valeur du, marché à.
l’heure actuelle ses actions pri-
vilégiées au dividende cumula-
ti£ de 8%.

Tous renseignements surdemande

.

 

MONTREAL QUEBEC

BUKEAU D'UFIAWA :

Bureau d'Ottaws:

224, rue Guigues. Tél: Rideau 2821-W.

OTTAWA

Correspondant & Hull: ISIDORE

SAINT-PIERRE, rue de l’Hôtel de Ville,
152. Tél: Sherwood 1338-J.  
 

EUCHRE À ST-CHARLES
Sous les auspices des Dames de Ste-Anne

+ Au profit de l'église.

Dimanche,
Il yaura Deux Séries — 1ère à 7 h. 45; 2ème à 8 h. 45.

Deux $5 comme prix de présence: $5 pour dames et $5 pour mes-

“# “Bleurs.

Portes
100 autres prix.

ouvartes à 7 heures.
Voyez la liste des principaux, prix qui paraîtra demain.

 

 
28 Janvier

Il y aura salle d’attente.

Prix d'entrée: 25c

 

 

 
 

   
   

blement et fixtures, 81,500.00.

"A VENDRE — BON COMMERCE
établi depuis 15 ans, dans bonne partie de la ville d'Ottawa
Stock de $18,000 de marchandises sèches et chaussures; Ameu-

Le vendeur désirant se retirer des affaires vendra d'ici au
"fer mal,
UE DovcEr

: 1046, RUE WEECHARBONNEAU OTTAWA |

—
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OCCASIONS DE LUNDI
DANS NOS

Ventes d'Ecoulement de Janvier
 

Tissusà Robes de $4.50.Lundi, la vg,$1.95
Il n’y a plus que trois jours pour profiter de nos Ventes

d’Ecoulement de Janvier, trois jours de splendides occasions pour
les personnes économes. On est h faire l'inventaire et trois
rayons importants, les Tissus à Robes, la Soierie et les Tissus
d’Usage seront très affairés, lundi.- Toutes les couturières à la
maison, toutes les dames habiles avec leurs doigts, qui font leurs
propres vêtements ou ceux de leurs enfants, auront un grand in-
térêt à tirer partie de ces ventes,- car elles permettent à toùtes
les personnes économes de se procurer plusieurs choses pour por-
ter, alors qu’en temps ordinaires elles n'auraient que beaucoup
moins.
 

Tissus deHaut Ton à $1.95 la verge |
Prenez ces Tissus à Robes, ces Tissus de Fantaisie à Jupes

et Costumes, par exemple. Ils comprennent les flanelles sporti-
ves pour les Robes d'un ou de deux morceaux qui sont si popu-
laires pour- l'école, le bureau, les affaires et la maison. On trou-
ve aussi des mélanges de soie et laine, Gabardine, Serge, Che-
viote, Tricotine et d’autres tissus également désirables. Les
prix réguliers se chiffrent jusqu’à $4.50 la verge, et il y a
quelques coupons qui étaient cotés jusqu’à $5.50. Tous $1 95

°sur la liste d’aubaines, jeudi, à la verge ... ... .

e ro °Trois Gros Spéciaux au Rayon de la Soie
Taffetas Chiffon Français. 36 pouces de largeur. Dans les

effets courts qui seront en vogue. Charmantes teintes changea-
bles de rose, corail, coucher de soleil, cerise, jade, henné, canne,
comète, saphire et citron.

1.83:50Lundi, la verge ... ...

Velours Côtelé à Grosses Côtes Chiffon Noir. 27. pouces de
largeur. Un attrayant poil et approprié aux costumes de rue et

Spécial, lundi, la verge .

/ Duvetine Française. 36 pouces de largeur. Le tissu popu-
lairepour les dames exigeantes, pour garnitures de manteaux, cos-
tumes, etc. Attrayantes teintes de fraise, orange, cerise, henna,
canne, carmel, bruu, jade, marine et noir.

$4.95
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Bijoutiers

R. J.. BASTIEN
870, Dalhousie

, (pres rue Rideau)
BIJOUTIER, MANUFACTURIER,

HORLOGER
Réparations de tous genres, montres. hor-

loges, bijoux, obturateurs de camera, etc.
Nous faisons fondre en présence de nos
clients, les bijoux, joncs, bagues, etc. qu'ils
désirent faire transformer ou refaire.

J. P. GRATTON
HORLOGER BIJOUTIER

831, Dalhousie — Ottawa.
Tél: B. 4330,

Bouchers

E. BENOIT & FILS
BOUCHERS

Viande de choix, Volailles et Légumes
Spécialité: Saucisses et Bondins

265, Dalhousie Ottawa
Téléphone: B. 3598

A. DANIS
VIANDES & PROVISIONS

209, Cumberland Ottawa
Téléphone:
Résidence: BR.

NELSON DECARIE
BOUCHER

Viandes de toutes sortes

67, Rue Frontenac
Téléphone: Sh. 3268-W.

NICHOLAS MEAT MARKET
A.-B. RAINVILLE ‘

Anole Nuvi + de pesserer
Viande de Choix, Oeufs et Beurre

Téléphone: R. 2739

0. GUERTIN
166, Dalhousie

VENDEUR de
Tous Genres de Viandes Fraiches et Saléss,

Lard, Jambons Traité ay Sucre et
Bacon, Saucisse Fraiche Tous

les Jours.
(Aussi Boeuf do l'Ouest)

Téléphone: R, 798

H, MONETTE
BOUCHER

Spécialité: Viandes Fraîches— Légumes—
Poissons.

Nos Prix sont les plus bas.
121 Du Pont, coin Frontenac, Hull

Téléphone: Sh. 1012-J.

ERNEST PELLETIER
BOUCHER-EPICIER

— === Ottawa

 

  

 

R. 2371
3042-W.
 

HULL

 

 

Ottawa

 

 

Marchandises de Choix — Livraison rapide.

Téléphone: Sh, 1539.

Coin Carillon et Iberville « Hull

LEO BEGIN
TRANSFER—BOUCHER-—DPICIER

Prompte Livraison.-

Angle Papineau et Carillon - Hull
Téléphone: Sh, 2011.
 

 

Lundi, la verge ... ... ...

Grandes Aubaines en Articles d’Usage

 

Batiste Blanche de Qualité Nappes de Pure Toil. ä e Sé-
36 pouces de largeur. Marque ries déclassées. Attrayantes
Wabasso. En vente, lundi, &

|

dispositions. Fini satin.
lar verge ., .. ... 80c et 40c 2 x 2 vgs. Prix de vente

chacune .. ... 86.00 et 87.50

Serviettes Turques. Qualité 2 x 21 vgs. Prix de vente,
épaisse. Toutes blanches. Di- chacune . .. 87.75 et 88.75
mension 24 x 45. Lundi, cha- 2 x 3 vgs. Prix de vente
CUNE eae 225 see sv 120 85¢ chacune .. .. £9.93 et $10.00

 

  

—
.

Pure Toile Quadrillée Ese d
©

 

 
suie-Verre. 24 pouces de lar- Draps Coton. Ourlésgeur. Lundi, la verge ... 45c rèts à servir. Bonne qualité

d’user,
63 pes x 90 pes. Lundi, la

Serviettes de Table de Pure paire ch ++. +$4.50
Toile. Douzaines déclassées. 72 pes x 90 pcs. Lundi, la
Dimension 2214 x 2294. Lun- paire ... ... . .. .. $4.95
di, en trols groupes, la douzai- 81 pcs x 90 pes. Lundi, la
ne .. .. 87.50, $8.78, $10.50 paire .. +. +. .. +; $5.85
 

DENTELLES CHINOISES Faites à la Main
Prix réguliers, 35c à 756

Lundi, 10% d’Escompte Comptant
Se ven”ant de 32c à 58c la verge.

LES PLUS NOUVELLESSOUTACHESA
GARNITURES

Prix réguliers, 25c à 30c,

Lundi, 10% d’Escompte Comptant
Se vendant de 23c à 45cla verge.

#

TISSU DORE, 36 pouces de largeur
Quinze teintes au choix . Prix rég. de 810 à $15.00.

Lundi, $8 à $12 la verge

 

 

DENTELLES RADIUM ET METALLIQUES
Prix réguliers, 2.75 à $7.50 Ia verge. tv

Lundi, 20% d’Escompte Comptant
Se vendant de $2.20 à $6.00 la verge.

ATTRAYANTE GEORGETTE, 40 pcslarg.
° Régulier de $2 a $4.50 la verge,

Lundi, 10% d’Escompte Comptant
Be vendant de $1.80 à $4.05 la verge.

TULLE DE SOIE,36 pouces de largeur
Prix réguliers, 81.50 à 81.75.

Lundi, 10% d’Escompte Comptant
Se vendant de $1.35 à $1.58 la verge.

 

|
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Courtiers en Assurances

BUREAU ETABLI EN 1900

Assurances de toutes sortes dans les plus
fortes Compagnies au plus bas taux.

Spécialité: Responsabilité Patronale

J.-HENRI BELANGER
119, Rue Principale HULL

Téléphone: Sh. 2059-2023

 

 

 

COURTIER EN ASSURANCES

 

M. A. GAUTHIER
COURTIER en ASSURANCE

76, Maisonneuve
Téléphone: Sh. 2795

C. POTHIER & FILS
IMMEUBLE BT ASSURANCE

Argent à Prêter

559, Sussex Ottawa
Téléphone: R. 858 - »

RICHARD & DESLOGES
COURTIERS EN ASSURANCES

127, rue Rideau Ottawa
Tél: R. 931 Rés. R. 3341

— — Hull

 

1877-1922

JEAN LACROIX
Successeur do

D.-C. SEMON
ASSURANCE GENERALE

107, rue Notre-Dame - =
(En face de l’église)
Télephone: Sh. 1613.

J.-A. TESSIER
COURTIER EN ASSURANCES

Autrefois associé de Ja Maison
‘Lacroix &_Tessier’’

Rues Kent et Aubry Hull
(Près rus Principale)
Téléphone: Sh. 2409

Epiciers

J. A. HUDON
EPICERIE GENERALES

350, Clarence
Téléphone: R. 764

Livraison dans toutes les parties de la ville

J. E. DUHAIME
BOUCHER-EPICIER

Viandes Fraiches et Salées à Prix Réduits

220, Cumberland Ottawa
Téléphone: BR.

G. LARIVIERE
EPICERIES, FRUITS & LEGUMES
yhivraison dans toutes les purties de la

ville.
144 Dalhous’e

Télénhone: RB. 4302

J. B.SARAZIN

Hull

 

Ottawa

2162

— — Ottawa

Epiceries Prov -‘ons et Ferronnerie,
Farino, Grain et Foin

Désormais:
05-97 Victoria - Hull

Téléphone: Sh. 4086

Electriciens
 

NOUVEAU MAGASIN .
Angle St.Patrt.a & King-Fdward

EMILE BEAUDRY
ENTREPRENEUR-ELECTRICIEN

Réparations et Installations Electriques
Téléphone: RB. 4406 W.

RAOUL VIAU
ENTREPRENEUR-ELECTRICIEN

113 avenue Hôtel-de-Ville - - Hull
Téléphone: Sh. 2536.

Fleuristes

“0. PROULX
SPEOIALITE: Confection de Tributs

. Floraux.

152, rue Ridenn - - Ottawa
Téléphone: R. 383.

Ferblantiers

J. B. ARIAL
  TERBLANTIER & PLOMBIER
Posage, Réparage Fournéise à Air Chaud
180, Water — — Ottawa

Téléphone: Ba 2310

pthee

wensCARTES D'AFFAIRES
Librairies ,

LIBRAIRIE M. MARQUIS
273, Dalhousie —« Ottawa

fe (Entre Clarence & Murray)
Téléphone: R. 1480

Papeterie-—Articles de Bureau—Objets
de Piété—Littérature

LIBRAIRIE GODIN
Objets de Piété—Cartes Postales-—

ournitures de Classe—Articles
de Bureaux

261, Dalhousle —
Téléphone: R. 525

A. J. LAROSE
162, Rideau

 

 

Ottawa

asses — Poupées.
 

 

Manufacturiers
 

239, rue Dalhoasie — Ottawa
Téléphone: K 1581 ’

Domicile: 285, York — Tél: R. 3608

JOS. DUFOUR, FILS, LTEBE,
MANUFACTURIERS et Accessoires

d’Automobiles
247-49, Rideau

Téléphones: R. 1855-3000

A. AMYOT
ENTREPRENEUR GENERAL

Manufaèturiers de Portes et Chassis, et
Marchand de Bois de Construction

de toutes sortes.
277, Boulevard St-Joseph — Hull

Téléphone, Sher. 2525,

LAPENSEE FRERES
MANUFACTURIERS DE MATELAS

Réparage de Meubles et Matelas

83, rue Iberville =e Hull
Téléphone: Sh, 2246-J,

Machinistes

ROYAL MACHINE WORKS
P. CHARRETTE, Prop.

Expert en E ihGanongin z —
de toutes MachinesooSondaopirations

Fondago — Forgeage.

Ottawa

 

 

 

 

 

_ Téléphone: 5108-W.
REMLGUREUR, MEUBLIER, POLISSEUR

Tapis nettoyés, cousus et posés
—Aussi Prélarts—
(Ouvrage Garanti)

Optométristes

[ R. J. BASTIEN
370, Lalhousio

(prea.Jue Rideau)
Ottawa

Peintres décorateurs

DAVID GAUDREAU
PEINTRE-DECORAT. UR
Enseignes De Tous Geires

 
 

 

ALFRED A. DUBREUIL
. PEINTRES-DECORATEURS
139 Rideau Ottawa

Pointuredrone: R. 4120
es——Papiers, «18:

(Estimé BonneLore,Qualité

Teinturiers

NATIONAL DYERS
Nettoyages—Réparages—Pressages—

Contrats xguint.au mois: $1.75-—3 mois: 85.
76, Rue Bank y

Téléphone:
Agence à Hull,

Téléphone:

Q. 3253
81 Wellington
Sh. 2048 8

k Divers

A. BER-:EVIN
Marchand£2 Gros et Détail

piceries générales
MARCHAND DE FOIN, GRAIN, AVOINEBLE, POMMES DE TERRE, BOIS

ET CHAEBON, PRODUITS
AUX

207, Dalheusie
Téléphone: R. 539.

s MAIN TAXI
crvice do Jour et ca Nuit)

90, Rue Wellington u
Téléphone: Sh. 1443-1444

M. L. SARAZIN
IMAGES ET ENCADREMENTS

° Téléphone: BR. 3061-W.
426, rue Rideau —

ont: ROBERT
>. , SER GENERAL
231, St-Patrice

Téléphone: R, 2468-W.
BOIS SEC—Voiture de déménagement

pour parties de plaisir.

CAPITAL CLEANER
Sond/ACHANCE, Prop.

ISSEUR-TEINTU
285, Dalhousie RIRE

: Réparations Général
Livraison dans toutes les partics de la ville

Téléphone: R. 730

7 JOSEPH L. BENOIT
aillenr pour Dames et M

NETTOYAGE—PRESSAGE—REPARAGB
_Spécialité: Habits et pardessus tournés
539, rue St-Patrice

 

Ottawa

—

RICHER ET MAYER
82 Ch. Montréal Eastview

BOIS & CHARBON ‘
de toutes sortes À bas prix

FOIN & GRAIN
gréléphone: R. 1278

ARTHUR BOURQUE
Successeur do JOS. BOURQUE

MARCHAND DE BOIS
Manttfacturier de Portes et Chassis, ete.

Spécialité: Ouvragy en Bois Dur
Bureau: 73 Salaberry Hull

Téléphone: 8h. 1757

Résidence: 172 Champlain — Hall
Téléphone: Sh. -2970

vend BOIS A VENDRE
endu ou scié pour nobles et fourn

. B. J. CUMMINGS sise
Cummings’ Bridge
Téléphone: R. 775

H. DESLAURIERS
97, Victoria

 

 

_—_ Hull
D . COURTLER
ans les Mines d'Or et a’

ACHATS et VENTES Argent
de tous les Stocks A la Bourse.

ATTENTION !
Faites Ré-arer Vos Pneus (Tires)

Chambre à Air par
LA CIE VULCANISAGE

MONTC UM
H. PERRIARD, Prop.

122, rue Montcalm - -
Té'évhone: Sh. 2378

THY UNITED GARAGE AND
CONSTRUCTIONS COMPANY .

 

Hu:l

 

PTAITTEN *
CONSTRUCTSUI3 & ENTREPRENEURS

Pa> da + vice

N'ouvlliez ras votro réfection d'hiver
Régarations Ce toutes gortos par Gès

ouvrira compétents :
Cuvrage en Electricité une Spécialité

Bureau: 76, rue Victor — Hull
** Easphons a Des,

OPTICIEN ct OPTOMETRISTE diplômé

Ottawa ¥

Ottawa .
ÿ
!

Papeterie sn Chapelets — Articles de

\

839, Dalhousie — Ottawa
1s éléphone: P. 3115 ‘

Meubliers

ALFRED TRUDEL
207, Cumbceriand —_ Ottawa

142, Wellington — — ©
Téléphone: Sh. 2218 Hall .

Peintres

s
e

OTTAWA

Ottawa

€

Ottawa

Ottawa

&

‘

§
1

U. À. S. | >
Gazoline, Tvile, A---coiras do Tous Genres. *,
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