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—-<4 ; - s LA COMPAGNIE , ;> : co! { -L’AFRIQUE-S. i ARCHITECTURE CATHOLIQUE i BELL FERA UN | THOMAS EDI
LANCE AUSSI [ > * NOUVEL APPEL! ; SON A 75 ANS AU-

’UN INTERDIT ‘©, ! JOURD’HUI
De la Presse Associée. ; | West Orange, 11. (P.C.) ;
Londres. 11— Vu qu’on Montréal, 11.:—M. L.1L — Thomas Edison, le fa-

a découvert, parmi les bes- McFarlane, président de la | meux inventeur, célèbre au-
tiaux du Royaume-Uni, des Compagnie de Téléphone Bell jourd'hui le 70ième anni.
nombreux cas de maladies a annoncé aujourd'hui l’inten- |} Gorsaire de sa naissance.
de la guele et des pattes,

tion de la Compagnie de faire divaireil apasséla |+or
. 51 : À . . ,

pis Agri Un ..abranchement? Con- un nouvel appel auprés de la |La situation s'aggrave d’heure en heure en Irlande. [28018Passe la jour- |,ue du Su ; ; .
vient de défendre l’impor- seil de prudence au gou- emissiondes Chomits de L’Ulster adopte une attitude menacante - Quatre ! On dit que ses occupa- #; nt à er, demandant l’autorisation . Là >tation d'animaux de Gran- vernement à propos des d'augmenter son tarif. La Com- bataillons sont envoyés à Belfast - On soupçonne VsOOSITEJug auront

| de Bretagne. chartes. pagnie ne songe plus à une le gouvernement provisoire d’être mêlé aux enlè- |

j

cet anniversaire; . .
~ augmentation uniforme par- vements. A sept heures cesoir, il y §,— tout, mais dans certains ser- aura banquet à la résiden- y

M. SAUVE vices seulement. Il lui fau- ce du septuagénaire, ;! dra nécessairement des capi- )iLE PROPOSEUR oo timers wn |LES PARTISANS DE DE VALERA S'AGITENT ;* $
Les .séances du vendredi midi qu'elle soit en mesure d’acco- amercrpt

' ne sont jamais longues et il n’y àET LE SECONDEUR jamais une assistance très non moder les quelque 19,000 ver Londres, 11. — Les dépêches se contredisent au sujet de l'attitude UR HARDY
Cea n° sonnes qui ont demandé l’ins- du gouvernement provisoire de l'Irlande du Sud au sujet des otages :9 breuse. Celle drhier-mtdi nW pas t ; ;allation du téléphone, et aux- ulstériens. 'l|dérogé de la coutume et peu de quelles la Compagnie n'est pas Looe dant du Ti publi ; EST NOMMÉ |

travail a été fait. MAITRE AUTEL de la célèbre abbaye de Westminster construite par actuellement en mesure de les membresdugouvernementoù A dé mande a sonJournal que * ’
Deux projets de loi ont été pré- les catholiques au 13e siècle, sous Henri 1II, où sera célébré le : g "it provisoire écp'orent Tes incidents de ces ,M. E. J. MeMURRAY, DK WINNI-[sentés par MM. Taschereau ot Por. mariage de Ja Princesse Marie. donner satisfaction. jours derniers sur la frontière de l'Ulster. II rappoxte que le gouver- SENATEUR HIER

PEG ET PAUL MERCIER, DE|reault, le premier au sujet des en- TT—————— — == nement s'emploie activement à obtenir l'élargissement des otages, ;MONTREAL OFFICIELLEMENT| registrements et le second concer. FICATION LE GOUVERNEMENT SERAIT COMPLIQUE
CHOISIS. nant le département de la coloni- HARDING DEMANDE LA RATI I I D'autre part, on rapporte des milicux sympathiques au gouverne-| |; ps1 LE FILS DE L'EX-PRE-sation. des Mines et des Pécheries ment provisoire que l'administration de Collins était prévenue des raids MIER MINISTRE HARDY, D'ON’ 4 °

s - a - y -,

- M. E. J. McMurray, M. P., de|Le bill de M, Taschereau concer- DES TRAITÉS CONCLUS À WASHINGTON desot. si elle le «oulait outenir immédiatement Ia mise en liberté 'TARIO, {
A Winnipeg-Nord, proposera l’adres- nant les coroners a été adopté en ) _— Les victimes des enlévements sont toujours prisonniers et leur sort A l'issue

de

laréunion du conSe en réponse au discours du trône |troisième lecture sans amendement. ; , , ; . reste incon il à ; s hi di |et M. Paul Mercier, député de S.- 5 Il parle de l'exemple qu’ont donné les Etats-Unis. este Inconnu. sell des ministres hier après-midi| » CPP Il y eut un court débat au sujet SOR L'ANGLETERRE INTERVIENDRA on a annoncé officiellement que M.‘N Henri de Montréal, le plus jeune dé-| d'un chemin de fer Roberval-Sa- =. ‘ : rT AA BRE - { que À 3puté canadien secondera. guenay. M. Gaudreault député de . Belfast, 11. — Sir James Craig était de retour de Londres ce ma- Arthur Hardy Ge Brockville, était
Tous deux ont accepté et la nou- Chicoutimi avait présenté un pro. ! Washington, 11.’ (P.A.) — Les au monde le spectacle de nations tin. n : rapport queduatre bataillons seront immédiatement cn- nommé senateur pour remy la

velle a été annoncée officiellement|; i ttre traités négociés à la conférence de assemblées autour de la table de la| ‘03 ¢S @ la citadelle de ‘Dublin, oo ; Yacance créée par la mort du sé-; jet de loi dans le but de permettre ; +8 co Hi Il a ajouté qu’il n'a pas fixé de délai pour la mise en liberté des nateur Beith de Bowmanville !--~ par le premier ministre hier soir. |; tte compagnie de construire Washington ont été soumis hier au conférence, en vue d'établir la paix p ! € des cyà cette pas. onstriil sénat par le président Harding qui , f PAIX otages. Le nouveau sénateur est le fils
: ; _ - jun embranchement qui frait rejoin| Tes cérémonies dU COUrON-|, demandé de les ratifier comme| d4Ns le monde; de nationslibres de De nouveau il a déclaré que si les autorités anglaises ne parvien- de l'ex-premier ministre Hardy» re “> |dre la ligne du chemin de fer Qué nt de Pie XI auront garantie de paix. toute passion, qui se sont concer-| nent à amener une solution aux difficultés actuelles il mettra à exé- d'Ontario. En 1917 il se porta{ | bec-Saguenay. neme = sos à ‘ar cution les plans qu'il à lui-même préparés. candidat libéral contre Sir ThomasÎ MME ASQUITH : ‘est à la d de de M. Sau- 1ia d al and Le président s’est rendu en per-{tées à la luinière de la raison pour P q ut- “ P 1 oS. nc ;
> ; | C'est à la demande oo I3U demain avec grande |...sénat, et il a déclaré que régler des probiémes menagants et L'ULSTER S'OBSTINE White dans Leeds et fut défait. Au

ramosamtemsncaemamon| VE, que M. Gaudreault a donnë ces --lannité à St. Pierre d@ les nouveaux arrangements met- mettre fin aux conflits. Il n’est pas Belfast, 11. — L'opinion à Belfast ést résolument ct manifeste-y Cours des dernières années il fut
explications mais, le chef de l'op- : ai ; ; ; ;| ment opposée à la mise en liberté des prisonniers politiques irlandais Président de l'association libérale; , i Rome traient un terme aux contradictions, nécessaire de vous rappeler que les Pp q a : ñ À g
position a profité de la circonstan- ’ aux ambigunités et établiraient une {travaux de la conférence n'ont été|d Londonderry et qui sont condamnés a étre exécutés, d'Ontario. Il a épousé la fille dece pour conseiller au gouverne- ee entente définie. : dirigés contre aucun pouvoir ni au- Les fusillades se sont répétées ce matin dans la rue Queen-Nord| feu le sénateur Fulford.
ment d'être prudent dans sa poli- M. Hardin 3 5 ’ 01 ’ à Belfast. Des rentorts de la police ont été envoyés sur la scène des. g a, déclaré que s’il ne jcun groupe de pouvoirs. I n'ya > = = ; ; T
tique des chemins da ter dans la LES PARENTS DE PIE XI croyait pas que ces traités offrent {aucune punition à infliger. aucune désordres, dan Coltins Ahopondu bier
oi t-Jean. ; : te s la presse a déclaration deréaon Sauvéfait remarquer que le! : au pays de nouvelles garanties et recompense 2 accorder, Le monde L'INTERVENTION IMPERIALE Pendant ces raids des personna-|De Valera.
a : | Rome, 11.:—On estime que plug 4¢ Plus grandes assurances de pré-| demande depuis des siècles que des Londres, 11.—Hier soir les ota-|ges en vue de l’Ulster ont été en-| Collins déclare qu'il s'accordegouvernement accorde des chartes A servation de conflits il ne les sou- relations meilleures soient établies ; , , ; .in.| de 40,000 personnes assisteront ; - Le qe "5 eee | ges des Sinn feiners n'avaient pas {levés ct emprisonnés dans la ré-!avec M. De Valera pour s'en re-à plusieurs compagnies et que ain ; mettrait pas à la considération du entre les différents pays. La con- . ; ; ; A . 2,A > 3 ‘ aux cérémonies du couronnement: . | be ake ; : ; encore été élargies, D'autre part |gion qui tombe sous votre juridic-| mettre à la décision du peuple. Ilsi il s'expose à faire échouer des es 5 Pie XI d in à sénat. Il y va de votre décision, ception de la ligue des nations est ; . y , ti E . ; -e ajoute que de Valera ès ir at

projets déjà en exécution. Il aftir. 0e Sa Sainteté Pie XI demain dans Continua-t-il. Nous avons donné ‘une répanse à cette supplicatiop, [OF @pPrenalt aussi que lon n json uh ces circonstances votre, ajoute 4 avame où, du mofX#"11 laisse entendre !a basilique de Saint-Pierse. Un + Vaif pas fait d'autres enlèvements. gouvernement doit prendre toutes tŸqué” Affgleterre attaque mainte-
que le gouvernement a déjà accor-|Bland nombre ussiège depuis quel- Le gouvernement de l'Ulster à |les mesures nécessaires pour en Dant Collins et ses collègues.
dé une charte à la compagnie des |dUes jours le bureau de Mgr Sans M MARIUS BARBEAU TRAITE DE LA ' télégraphié au vice-roi Fitzalan prévenir la répétition.” “ Ila emis aussi le décret sulvant:
Fermiers-Unis pour construire un|de Emper, le chambellan papal, . pour lui-demanaer comment il pou-| Londres, 11. — Dans un manifes- nant que le traité anglo-ir-
chemin de fer dans le lac St-Jean, [POUr obtenir des permis. | vait intervenir. Sir Dawson Bates|te à l'Ulster Sir James Craig fait me ais est définitif le gouverne-
‘que les cultivateurs avaient deja Le Saint Père a reçu hier la vi- MÉTHODE EN FOLKLORE À L'INSTITUI |le secrétaire d'Etat pour l'Irlande |appel à la modération. 1! déclare mate Ménétale accorde une am-
donné de l'argent pour cette cons- |site de sou frère Francesco qui est à déclaré qu'il n'avait pas été averti |aue le gouvernement impérial es-

|

MP" TESCHEMINOTS‘truction mais que, ensuite une au- ingénieur civil qui était aCCOmpa- srewomrrenencaseamo»ow» de ce que le gouvernement impéri- Père obtenir l'élargissement des ota- Cork 11 Plus de 800 zréri
5 de si tte . : ; ; . Et il ajoute ‘si toutefois ETS srevis-tre compagnie a joué le tour à la |8né de sa fillette. ral entendait falre. Sir James Craig 8€S g tes rangés en bataille se cn
Pie XI a conversé longuement L’EDITEUR DU JACK M. Barbeau explique au a mandé hier solr A Belfast que le M€s espérances ne se réalisent pas ges e … es sont renpremière. ité litté t sci aire dus dans les diverses stations de“Parmi les directeurs de cette avec son frère et s’est entretenu CANUCK EN PRISON COMIVE lILLETAITE EL SCIËN- gouvernement impérial espérait J'asirai”. chemins de fer pour en prendre pos-J ) compagnie, dit le chef de l'opposi-; de sa ville natale et de ses parents. tifique de l’Institut la! que les otages seraient élargies LE DAIL FIREANN | session. L'incident s'est produit à |

EPOLSEde l'honorable HERBERT |tion, il y en avait quelquesuns| Plus d'une trentaine des mem-| Toronto, 11. — John Dryley, méthode qu’il faut sui- prochainement. btn,1 oe Dail a ann Sé l'une heure hier après-midi sans dé-
H. ASQUITH, ex-premier minis-|qui demeurent loin d'ici, qui ne|bres de la famille du Saint Père cqiteur de Jack Canuck, a été ar- L’ATTITUDE DE GRIFFITH réunira probablement pour la der-| ordre aucun. Lestrains n’ont pas :

de l'Angleterre, photogra-tre

phiée à son arrivée à

où celle doit,

New-York,

commiencer une

tournée de conférence en Amé-

rique.
 

 

 

i
de l'opposition que s'il! veut faire

pe sont pas connus au pays, mais

en Angleterre etc’est peut-être pour

Leela qu'ils ont ep plus d'avantage UN INCENDIE
que les citoyens de la province de

Québec.”

M, Galipeault, répond au chef

un débat à ce sujet le gouverne-

sont arrivés à Rofe.

cendie qui s'est déclaré ce matin,

vers

 
DETRUIT. TROIS LOGIS!

ETH

 

Montréal, (P.C.) — Un in-

12,5 heures, sur l’avenue

; blié dans son journal,

11 février.

les bureaux du Jack Canuck,

conduit a Hamilton hier aprés-mi-

di.

rêté hier après-midi à la demande

de la police de Hamilton, sous l’ac-

cusation d’un libelle criminel pu-

numéro du

Dryley fut arrêté dans

et

Un paragraphe demandant

 vre en folklore pour pro-
duire une oeuvre scienti-
fique.

|

LA SCIENCE DES |
TRADITIONS CRALES

 Arthur Griffith a une entrevue

lier avecle premier ministre Llyod

George et Arthur Chamberlain a dé-
claré que le gouverndment provi-

soire pourra obtenir l’élargissenfent;

graduel des otages. Il a ajouté qu’il ;

partait aussitôt pour Dublin pour

s'occuper sérieusement de la ose.

nière fois le 21 février. La cam-

pagne électorale commence aussitôt

après. Les partisans du traité ac-

cueillent avec espoir les élections

! prochaines qu'ils espèrent leur

donner la majorité.

Di; VALERA

Dublin. 11. — L'assemblée des

partisans de de Valera à Dublin di-

circulé aujourd'hui.

 

 

UN APERCU
DU MARCHE

pourquoi !es journaux de Hamilton : (

ne parlaient pas d’un boulanger sur ‘
A MICHAEL COLLINS

M. Churchill a communiqué hier

ment sera beureux de lui proeurer

tous les renseignements concer- manche sera la première d'une sé-

lie que les républicains se propo-

Querbes, Outremout, dans une mai-

son de rapport, a causé des dom- M. Marius Barbcau a l’enthou-'

i
|
!
(

  nant la compagnie des Fermiere-
mages considérables dans trois lo-

lequel pesaient accusations pour
{

siasme du folkloriste. Ii est le!
le télégramme suivant qu’il a en- sent de tenir dans Je Sud-Irian-

 

Vallée d'Ottawa: Vents du sud
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na Unis ; ; vente de pain n'ayant pas le polds a i . 1 .. : gis, tandis que six autres ont souf- - . | premier dans notre histoire litté- voyé a Michael Collins: —Vous de-! ais. De Valera a l'appui de la {
Montréal, 11,—Au ours ae ta POUR LES ANIMAUX fert par l'eau. On attribuel'incen- sation forment la base de l'accu-|D ; à ‘ é ; otre Jte YZ VOUS Tappeier que des raids ONt majorité des associations féminines; ‘tournant à l'ouest et au nord-ouest |journée d'hier, il est arriv a L'hon. M. Caron, ministre de! gic tres . | sation. raire consacfer sa vie au culte été commis dans l'Irlande du nord . A ‘accorde le|inies aujourdTini; vournarf mu |1, 53 colis de beurfe: i qo. le a une explosion qui se serait reres du passé. Avant lui on a tenté des 8 mais la loi électorale n'accorde le ; au

Montréa 2? ét oli ¢ ; 27 eu Agriculture a fait adopter deux produite dans une fournaise. au No ; > ” d x à 07 ti “jque votre gouvernement a été in-|droit de vote qu'aux femmes Agées |froid avec neige ce soir. Dimanchecomparaison 8 tablit avec oy srojets de loi qui ont pour but dai| 745 de l'avenue Querbes. Tous les| UNE GREVE A LO- aventures dans ce OMAINE ATMS- capable de prévenir. de plus de 30 ans. beau et assez froid,lis, le jeudi précédent et 606colis, jer à l'amélioration des races d'a-| résidants ont pu se sauver, quel- WELL LUNDI MATIN tique mals ses devanciers man- :le jour correspondent ee 1921. lmimaux reproducteurs dans cette ques-uns ‘en robes de nuit seule- auatent de méthogie ot leur oeuvre . =
Les arrivages de fromage, province. C'est en discutant cette, ment. Le feu, qui n'était pas sous incomplète a moins de portée que | $Montréal, hier, ont été de 131 bol-!question, que M. Caron a fait re-|contrôle à deux Hèures, devint si Boston, 11. fiP.A.) — Dang la ! *# nombreuses recherches qu'ac- JOHN BULL ET LA FRANCE JOUENT AUTOTON |

tes, comparativement a 1,558 bof- maj guer qu'il y à une différence violent qu’on dut demander des se- plupart des villes de la Nouvelle- cumule d'années en années M. Ma-, CEDWe BC ET CDOTSD>GEID1EIDOD|)|SDGIWD1CS watt. tes, le méme pour la semaine der- entfe les sosiétaires des cercles|cours a Montréal. On ne connaît Angleterre, les ouvriers de I'indus- "Ss Barbeau. Le folklore est un |

mitre o a 127 bottes le Jour cor-lagsfeoles et les secrétaires des so-| pas le chiftre des pertes, trietextile ont décidé de protester CUlte autant qu’un art. Mais il afespondant l’an dernier. ciètés d'agriculture ~ em tre 1 éducti d lai de Nécessairement son à côté scienti-. - > . . CONTRE LA PROHIBITION contre ia réduction de salaires de | ” a
Il est arrivé, hier, à Montréal, La Chambre s'est ajouriée à! ‘ 20 pourcent, projetée dernièrement |fidue et il faut savoir la méthode  855 caisses d'oeufs; il est était

arrivé 1,611 caisses le même jour

la semaine dernière et 561 caisses ance hier matin, on a adopté que!-

à la date correspondante l'année_ ques’ bills, puis le conseil s'est
dernière

D LE ; ajourné à mercredi a quatre hev-
Voici les prix que nous avons re- res

cueillis ce matin,

Les choux se vendent à $1.75 le

quart; les navets sont & Tic le sac

de 70 livres; les carottes à $1.00

BB ct les betteraves à 90c; les poi-

’ reauf se vendent à 25c le paquet;

pour produire l'oeuvre folkloriste. ;

Et c'est ce que le premier, M. Ma-
rius Barbeau a compris chez nous.

Il est Jl'initiateur canadien-fran-

gais du folklore: il nous apporte!
avec secs recherches la méthode |

qui nous était avant lui inconnue.|

A la dernière réunion du comi- ‘
té littéraire et scientifique de

l'Institut canadien dont il est un

des membres fondateurs M. Marius;

Barbeau a donné les principes de '

Toronto, 11. (P.C.) — M. Char-

les, O. Donnell, secrétaire de la Li-

gue de la Liberté, a adressé une

lettre aux médecins d’Ontario. de-

‘mandant des fonds pour combattre

la loi de prohibition d'Ontario. La

circulaire, qui est datée du 7 cou-

rant, suggère qu’une campagne soit

£ntreprise , à la législature contre

la prahibition.

par les patrons. Il doit y avoir grè-

ve à Lowell, Mass., lundi matin, de

mêmé qu'à Suncook, N. H. A. Bid-

deford, Me., les ouvriers ont décidé

de ne pas s'opposer à la grève.
Deux des filatures de Lowell, la

Hamilton et la Bay State, qui em-

ploient quelque 2,000 personnes,

ont annoncé la réduction do salai-

res.

lundi à quatre heures au conseil

législatif. Il y a eu une courte sé-

ee

ALLIANCE FRANÇAISE
M. H. Gaillard de Champris doc-

teurs -es -lettres professeur de

littérature française à l'école Nor-,
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; lsifis à T75c la d ine; ! . | ;

50 livres: la sauriette à 156 le pa. vel do Québec parlera ce solr au | Le Droit est en vente s'étend à un domaine très vaste. |
quet: le boeuf se vend dix ous1a Château Laurier, sur “Molière| . . Jacob Grimm est le fondateur doi

oT ; sous les auspices de l’Alliance fran- 3 / { |folklore qui est devenu avec lui la|(basAnseetaaJuste: ie caise. 0 sur Es trains § science des traditions orales. Cou)
; —

re

ti

tre

,Ç - -j |te science à ses règles qu'il fauttabac Rose Quesnel à 4äc la livre. A L'INSTITUT + i_ | « oe . (£uivre avec précision. !LESGRAINS M. 7. B. T~Caronavocat, parie; Nous avons le plaisir d'annoncer à nos nom- Te domaine |MAIS Our. HautBas 11.43 am.|T@ de “l’Ouest Canadien” su co-:

1

breux amis et lecteurs que le ‘‘Droit’” se vend Ledomaine d'observation et! - mn) ees ‘ . . ge d'étude de cette science est trèsMai. . 58 59% 57% 591,

|

Mité littéraire et scientifique de tous les jours, à bord de tous les trains du Pacifi-- 60% 61% 604 62 |l'Institut, lundi Ie 13 février, ; A vaste. Il faut savoir apporter dansAVOINE— emcee|en que Canadien, du Grand Tronc et du Canadien Na- |tette étude une préoccupation sel-
® | er 39% 40% 59% 40% |AVOINE— tional, en partance d’Ottawa l’après-midi et du- entitidue qui prévient les erreursJuil, . 41% 35 411, 42% (Mai. . 97% 2, 45 3 rant 1 it et qu suggère les méthodes pra-

"BLE— Juil 46% ‘ a a nuit. tiques. La définition ‘“‘science ges[Mat .. 130 152% 120% 192% l BLE | C’est un excellent moyen d’encourager Le

*

|traditions orales” élimine tout ce oil- = a 457 y, ’ - , : , ; : qui entre dans 1s domaine litté-| JOHN BULI.—Vous m'avez l'air d'avoir toute la chance pour vous, madame. (On dit que le Conseil Bu-Tuit 7. 33 118! ‘ ; .uit ss 1183 1159571157 Mal. . 125 126% 125 126% Droit que de l’acheter à bord du Train prême ayant réduit le montant des versements réparateurs de l'Allemagne cotto année, la France .Vinniper Juil . . 122% 123% 12215 123% §orsememsoe 1000eresavomssamsamos - moeŸ (Suite à la page 9) n'éprouve aucune perte tandis que l'Angleterre a sacrifié sa part ! ! :) me
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 M."MARIUS BARBEAU
A L'INSTITUT

Suite de la Suitedc 1spA,

raire propremeut it prion

su folklore. Ce qu’il Nceceueil-

‘Ur est surtout ce qui N4 par,

{tradition orale contes,\pre as. |

lehants ete,
Les contes

Il y a unu très grande variété

‘de contes folkloristes. M. B&rbean

Lette le conte féérique, le pius an-

‘cien et le plus nombreux, Il y à

aussi le conte de prouessemoins

‘nombreux, mais qui remonte a

‘une aussi grande antiquité que le

‘conte féérique. 11 relate les ex-

:ploits de personnages puissants et

lrusés dont le ‘Petit Jean” est un

type tres connu. D'autres varié-

jtés de contes sont les fabliaux qui

font parler les animaux, les con-

tes romantiques dont Barbe-

‘Bleue est un type trés répandu,

L'unecdote relate des souvenirs

,porsonnels. 11 diffère du conte en

‘ea qu’il a des formes traditionnel-

‘les plus fixes. Au Canada nous

javons peu d'anecdotes purement

‘çanadienues, Il y a les anecdotes

isupertitieux qui nous entretien-

lent d'enchantements, de sorts, etc.

Nn y a aussi les anecdotes basées

sur les coutumes; elles sonl

Iimoin* nombreuses que les premié-

‘res.
Les chants

Les chants populaires ont enuéo-

re des variétés plus nombreuses

que les contes et les anecdotes.

M. Barbeau a recueilli plus de

4,000 versions de chants populai-

res que chantent nos paysans, fi

y a le chant religiedx ou didacti-

‘que, les complaintes, les ballades,

les rythmes de travail avec re-

‘frain et les chants d'amour, sen-

timental grivois ou bacchique.

La techHologie

lé folkloriste doit encore re-

icuelliir tour ce qui rappelle les

larts inanuels ou esthétiques d’un

autre âge et du peuple paysan. Il

y a, en cffet les procédés et les

‘différents objets de tissage de

teinture et d'arts domestiques. Le

aysan fait aussi de la sculpture

et nous trouvons dans nos campa-

lgnes des objets sculptés qui en-

trent dans de domaine des recher-

Je me sens
très bien

portant!
|Redmac Me Vint Juste

Dans le Bon Temps
L’INDIGESTION FAILLIT ME

FAIRE MOURIR.
Ce n'est qu'un cas entre Mille.

Il n’y eut jamais un tel médicament
que le Redmac, pour la Dyspepsie
et tous les Maux d’Estomac et des
Intestins. Des herbes que l’on
trouve dans les jungles et les fo-
rêts entrent dans le Redmac et les
résultats sont merveilleux. Après.
quelques doses vous êtes une toute
autre personne. Tout le système
est rénové et vous sentirez bien por-
tant-—n'acceptez pas quelque chosa
tout aussi bon, Procurez-vous une
bouteille de Redmac et si vous ne
vous sentez pas bien portant, eh
bien, peu importe votre malaise,
nous vous garantissons que Redmac

vous aidera. En vente chez un
pharmacien dans chaque ville.

  dem et

chants ou des copies que lon y

trouve.

On doit recueillir d'une façon

absolument fidèle. C'est pourquoi

il est préférable de prendre note

textuellement de ce que l'ou obser-

ve. Pour ia chauson le phonogra-

phe est presqu’indispensable.

L'instrument rendra mietix que

l'oreille peut les retenir les parti-

cularités que la voix et l'âme puy-

sannes donnent aux chansons que

l'on recueille.

rend micux que le dessin l’image

des choses quel ‘on doit conserverg
Le souci de- l'exactitude et de. Ja
précision réaliste doit sans cesse

inspiré l’observaieur. Les moindres

dres détails ont leur importance.

Il faut savoir les dégager: lé pho-

nographe et le camera le font

souvent mieux qu'un esprit averti

Et il y a encore les méthodes

de consorvation et de catalogue

qui ont une grande importance et

que le folkloriste doit connaître.

 

 ‘ches folkloristes. On les recueil-

le soit par le photographie ou pa:

des notes et des dessins.

Le double emploi

M.

de la question du double emploi.

D! est très utile de recueillir une

seconde version d'un chant ou

‘un conte, À l’aide de plusieurs

Sartantos il nous est possible de

onnailre le degré de diffusion

d'une pièce étudiée, de trouver
son âge et enfin de reconstruire

Le texte original que l'on n'est pas

parvenu à trouver. La chanson

populdire n’est pas la création

kpontanée d’un peuple mais l'’oeu-

kre. d'un seul qui s'amoindrit en
se vulgarisant. Pour le conte

T'anccdote, le double-emploi est

aussi très utile et parfeis néces-

'sajre a la critique d'une oeuvre
quelconque.

Le champ d'observation

Le folkloriste doit surtout re-

cueillir ses documents dans les

tampagnes ou le contact journa-
die* avec l'oeuvre écrite est plus
Fare et vient moins souvent se

holes à l'oeuvre orale. En ville

|

Marius Barbeau truite aussi'aurons ici à l'école ménagère une

 

M, Marius Barbeau dunne plu-

sieurs exemples pour insister da-

vantage sur Ja nécessité d'un tra-

vail méthodique.

Dimanche, le 12 courant nous

séance dramatique qui promet de

remporter un beau succès, H y au-,

ra deux représentations, une à 2

hres de l'après-midi et l’autre à
7.30.

Le prix d'admisson est de 30 sous

Le principal article au program-

me est un mélodrame de grand mé-

rite ‘Vers fe bonheur.

La scène se passe es 1559 à la

cour de Marie Stuart alors reine de

France.

Le Premier Acte: se déroule dans

la forêt de Saint Gerniain-en-Laye.
Le deuxième Acte: dans une des

chambres du.Château de Versailles.

Le Troisième Acte: dans le parc

du palais d’Holywood, en ‘Ecosse,
où Marie Stuart revint après la
mort de François II.

Un peu tout le monde connaît

le ben que fait l'école ménagère
dans notre régio.n Cela seul mé-
rite qu'on l’encourage. dans toute

La photographie!

hin

| CARNET MONDAIN | ]
—

 

 +

Melle Béatrice Belcourt passe

quelques jours à New-York.

e e e

Melle Else’ Duclos a reçu «

l'heure du thé jeudi en l'honneur

de Melle Louise McKay de Mon-

tréal, qui est l'invitée de M. et

Mme Arnold W. Duclos
. +. +

Melle Alma Lafleur qui étai!

en visite chez Mme J. M. Cardi-

nal est retournée a Rockland jeu-

al.
' * & ®

Melie Alice Lamothe, apres

court séjour a New-York,

uu

est de

retour dans la Capitale.

= zr x
Mme S. V, Paterson (nee Melle

T. Anglin) u reçu pour la Ire fois
depuis son mariage jeudi à son
appartement au “Sydenham Court
Mme W. L. Scott et Mme D'Arey
McGee présidaient à la table da
thé.

* ss a
Mme M. A. Bélanger a regu a

un bridge intime jeudi soir en
l'honneur de Melle Antoinette
Chassé de St. Jean Qué, Melles A-
lice Smith et Alberte Labelle ont
été les heureuses gagnantes des
prix.

r rt x
Mme J. P. Dubeau de Québec

el sa jeune fille Melle Régina pas
sent quelques semaines à Ottawa,
les invitées de M. ¢t Mme J. B.
Jobin rue Cathcart.’

e * ®

Mme Charles P. Pluxton a reçu
intimement à une partie de brid-
ge suivie d’un thé jeudi en l'hon-
neur de Melle Rolland de Montré-
at.

Les prix aux cartes ont été ga-
gnés par Melles M. ‘Buisson et B.
Drayton.

La table de thé décorée d'oeil-
lets roses et blancs était présidée
par Mmes Robert Blais et Ludger
Catellier, Melle Doherty servait

les glaces assistées de Melles L.
Steers et G, Challgner.

* = La

Mme T. Lomer passe quelques
jours à Montréal,

r x x
M. Louis Talbot de Québec qui

était à Otlawa dernièrement est re
tourné dans Ia Vieille Capital,

. 9 +

Leurs Escellences Lord et Lady
Byng de Vimy accompagnés de
Lady Elizabeth et lady Mary Byng
et des membres de leur suite, sont

Moutréal et pendant leur séjour
dans la Métropole occuperont :
“Ravenscrag” résidence de Sir
Montagu et lady Allan.

+. :
Mmes Lorenzo Bélanger de Mou

tréal recevalt ces jours derniers
en l'hpnneur de Ames H. Cimou
de Fraserville el J. de Lorimier.
d'Ottawa. !

> +
Mme A. H. Beaulieu des ap.

partemients ’’AyImer’’ passe quelga
temps en repos à l'hôpital

=

d:
“May Court Club” rue Meicalf

= 2 2

Melle Arline Mdrois de Québec
est en visité dans la Capitale l'in
vitée de sa cousine Mme Henri
Taché.

tse i
M. et Mme Bernard Slattery

les Bermudes où 
 

LISEZ NosANNONCES CLASSIFIEES
ran
  

ON DEMANDE

UNE INSTITUTRICE qualifiée pour

l'école séparée, No 18 à Clarence

Creek. Salaire $500. S'adresser à

M. Maxime Saumure, Sec. Route

R raie No 1. Clarence Creek, Ont.
u

S’adresser au
coin des rues

Tél. Queen
33-35

UNE CUISIN(ERE.
restaurant Savoy,

Nicholas et Rideau.

1892.

JEUNE FILLE nonr envelopper les

paquets et susceptible à servir

au comptoir dans ur magasin de

nouveautés. S'adrester 218 Mont-

calm, Hull. 33-39.

UNE BONNE CUISINIERE. S'a-

dresser 63 avenue Laurier Est,

Ottawa. nu 33-25

3 VOYAGEURS pour vendre des

biscuits, hommes mariés. Inuti-

le de se présenter sans expérience,

références exigées. S'adresser Fé-

lix Chevalier, 178 rue St-RÉCEMP-

teur, Hull. 33-80

AEN ANTES DEMAN DELES

UNR SERVANTE pout, ouvrage gé#
8361}néral, petite famille., s’adress

 

4

A VENDRE

BONNE FROMAGERIE située à
milles du village de Crysler.

fabriqué 12 fromages daus la forte
saison, y compris maison et remise,

Prix $2,-
Raison de vente: mortali-

S’adresser J. J. Latlècue,no

le tout en bon ordre.
700.00.
té.
taire, Casselman, Ont,

UNE MACHINE à coudre, garantie
comme neuve, comptant ou À ter-

PLOMBIER
 

3 |ENTREPRENEUR,plombier, chauf-
fage, prix spéciaux aux commu-

nautés religieuses.
89 rue Du Pont,
2315.

A

Louis Gendron,
Hull. Tél. Sh.

25-49

 

*{ FERBLANTIER—Couvertures, core
niches, plafonds cn tôle, fouruai-

ses à air chaud. Bas prix. 243

  

 

me. S'adresser 443 rue Cumber-'ayve Champlain, Hull. Tél, Sb. 4068.
land. 30-35 19-43
MANTEAU de mouton de Perse, PERDUS

poignets et collet d’Alaska, pres-
neuf pour $135.00 et aussi

poignets et col-
S’a-

33-37

que
manteau de Seal,
let d’Alaska pour
dresser 108 Metcalfe,

$125.00.

BOIS franc a la corde ou coupé, au
voyage $3.50, bois mou $3.00. J.-

D. Hébert, 54 Châteauguaÿ, Hull.

 

noir et jaune. Prière de retour-
ner 32 rue Front Eddyville, Hull,

JEUNE CHIEN
mois, brun foncé et Blane, por-

tant collier.

 

Tél Sh. 1525. 30-34 à 189 rue Malsonneuve, Hall, Ré-
some - —

|

COMPENAL, ue
FROMAGERIE, située. dans le. vil- —=>———

lage de Sarsfield, Ont.
tre, A falt 10 fromages dans
‘fort du lait.
tion,
Clarence Creek, Ont.

bon cen-|" i

Pour autres informa- CHAMBRE meubléeavec accès aa 1
s'adresser à Oscar Bélanger,

.34-37

 

 le

cuisine. S'adresser 109 riie-Dal-
housfe. LÉ 4 AS
 

 

415 ‘rue Sussex. AMEUBLEMENT de salon en aca-
7 + 9g|  Jou, comprenant 5 morceaux. S'a-|.
UNESERVANTE, S'agresser1504] dresser 281 rue Clarence. 34-57

ideau, appt. 25 3 de

APPARTEMENT, 5 chambre
dresser a 10% York,

made

‘CHAMBRE à lober cher,v
 

 
 

ENTREPRENECR GENERAL

TOUT GENRE DE CONSTRUC-

 

TION. Prix modéré. D. Ricard,

34 St-Hyacinthe, Hull, Tél, Sh.{/

2275W. 26-35

romanes

À ECHANGER

UN CHEVAL pour’ ‘sa hourriture.
Une sleigh. S'adresser 276 Bou-

levard St-Joseph, Wrightville. 82-34"
ve _.. one,» ao memetre pt

DIVERS

PRÉPARATION AUX EXAMENS
DU SERVICE CIVIL, sténogra-
ghie anglaise et.“française. S'a-

dresser 319 Clarente, entre 7 et

8.30 p.m. 32-34
 

  

mp112 00
2rare

REGLEMENT D'OBLIGATIONS

AVIS est par les présentes donné

que le règlemen ci-dessous du Con-

sell de la Muni ¢ipalité de la Ville

d'Ottawa, fut adopté*par ledit Con-
seil, lo 6ème jour de février, 1922,
et qu'icelui fut edregistré au Bu-
reau d'Enregistrement de ladite Vil-
le, le 9ème jour du méme mois,

savoir;
Règlement no 5171—-Pour per-

mettre l'emprunt sur obligations de

345,000,000 d'après les stipulations
de la Loi Municipale des Loge-
ments, 1920.

Toute motion pour annuler ou
résilier le règlement susmentionné
ou toute partie d'icelui doit être
faite en dedans de trois mois après
la première publication de cet avis

et ne pourra être faite dans la sui-
te.

Daté à Ottawa, ce 11ème jour de
février, 1922,

NORMAN H. H. LETT.

| Monteajm, Hull. : -

COMMERCE de, marchand-tailleur,

 
Greffier de la Ville, 

_ |;

   

  

 

NO sans danger le

CATARRHE de Ja VESSIE
“et ses suites

Bl Les Capsules ID‘
MEL poctent le nom

V Se métry des controf
En vente dans toutes les
pharmacies des Ernie]
JLUnis et da l'Etranger

VICHY"

§ Soulage pramptement et} |

   
 

 

(PROPRIÉTÉ DELA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE)
- L’EauNaturelle
Alcaline du Monde! a

 

 

22MAISON en stucco, rue Laval, Hull.
S'adresser 29 StBernard, Hull,

80-39

sans enfant. Tél-
aR.

 

MAISON bien finie à deux loge-
74 rue Wright, Hull,
Pour autres informa-

tions s'adresser 96 Montcalm oùBar
D-

ments. 72-
avec terrain.

téléphone Sh. 2348.

Jean-Baptiste, avec avantaged’un
jardin. S'adresser Mme J. R. Bé-

 

 

BON POELEde cuisine et voiture
S'adresser 86

«88-35
d’enfant en jonc.

 

 

 

comprenant ‘‘stock’* et tout le;tion, traduction, lecturs et exerci-
roulant, à très bas prix. Avanta-|ces oraux, données par un profes- |

gepour prompt acheteur. B’adres-]seur italien compétant. S'adresser|
ser. WW.
deé-¥ille, Hull. Tél. Sh. 1858.

A. Chatillon, 119 rue Hôtel-

LEÇONS: italiennes de ‘grammaire,
prononciation, dictée, -composi-

M. Trentadue, 118 rue Queen.
25-36
 
 

 

 

33-34
AD A VENDRE OÙ À ECHANGER

CHIEN ve laine Bladt. Bon porr;
ibsenfants. ‘S’âdresser 218 rue GRAMOPHONE, joli cabinet sor-

 

 

 

CHIEN de chasse (Hound) blane,

32-34)

(Boston Bull),

Prière de’ “retoüyner

a" 83:85

 

;=} Coin H.-de-VHlle et Laval « Hull

MAISON, coin dorues Kentatst-|°

 

lisle, 15 rue Langevin, Hull. 34-35}

PETIT FLAT, ohauffé, éclairé, avec
-un poëls.88 Murray, sème-plan-

cher. RE Sn 8 Fe 15 2 1361

TT.Se - -
; AVIS . 2 :

| Récemment chef {nterne au

g
r 

 Fe |
Aug Lemieux, C.R |

 

 

 

 

  
#

\ Dr J. C. Woods, B. A.5
| “AVocAT CHIRURGIE E1
} Ontario et Québec GYNECOLOGIE

| 18 rue Rideau - . Ottawa — :
(Edi, Banque Nationale) Consultations. 1 hr. & 8 hrs et.

—— ll. 6 brs à 8 hrs p.m. =

283, rus Sussex - - Ottawa {>
Tél, Rideau 5528. I 

 

 

 Belcourt & Leduc l=

AVOCATS

18, rue Rideau - - Ottawa

(Edit. Bangue Nativnale)
 

 

 

 

cr eern+A —— ret |

Docteur R. P. Paquin ||
i

MEDECIN-CHIRURGLEN | -

4 Succeseeur du Dr J. A. Ouimet

| Dr Adolphe Drouin

|
\ SPEÉCIALITE:

— —— |;

 

1

Des Hôpitaux de L.undres,
Paris et Lyon.

— Maladie des
Yeux, Oreilles, Nez, Gorge.

consultations: 10312 am, 22a
b et 7 à 8 pm. Le dimanche:

eur rendez-vous.

95, rue Rideau - - Ottawa
Tél, R. 4789--Rés. 8. 3875.

=
|
|

am

  

 

 Heures de bureau:
23 4pm, 749 pm.

  Tél. Sheer. 473.
epace

 

 
 

 —=|
Docteur M. W. LeBel ||

3 B.A.L.Pu., L.C.M.C. ;

! CHIRURGIEN

N
i
e -4 pl Tél, Rés. R. 488 |’

-9 PM Bur. R. 3524

J. H. Lapointe, M.D.
‘Ex-Médeciu de l'Armée Can. +1Ex-interge de la Maternité Ca- }-

tholigue de l’Hôtel-Dien, et de :
l'Hôpital N.-D., Montréal. ;

Apt. No 1, Rue Cumberland
| Buckingham Apts.
|Buckin

Près Rid.
ee

 

 Attaché à l'Hôpital Canadien
 No 3 McGill.

Royal Victoria, Montréal.

300, rue Nelson. R. 5397

 ————

 

Séguin, St-Jacques

& Charlebois |
| AVOCATS.NOTALRES

‘Docteur J. N. Boivin”|
Médecin Chirargien +

: Spécialités: — Accouchements et
maladies des voies urinaires.

À la disposition des malades rv
toute heure du jour et de la nuit.

Tél shey., 20527.
109, rue Du Pont - Hull.

Consultations: ‘
9 à 10 am, !à3et7480pm. 1
 

  Argent a Préter

18, rue Ridean - -  Ottawa !
 

   

Montcälm, Hull. 23-35 tant de la manufacture, moteur
5 - = (double, joue tous records, valant |

AMBUBLEMENT de salon. Aussilgssg, sacrifiera bon marché ou
cou Plymouth Rock.” S'adres-!échangera pour piano. terrain ou

AFL369 rue Maisonneuve, Hull. tout autre valeur. S'adresser 443!
SE 34-35 Cumberland, près Rideau. Tél, RB.

GaRRossE d'enfant, en jonc. 198} 3108. — 33:38
St:Patnice. 34 MACHINISTE

= —-— — —ri
 

AMIS  
M. J. ARMSTRONG & Cic., machi-

 

AVIS—M. Théophile Bellehumeur. nistes, ingénieurs et forgerons,
136 rue Queen, Ottawa. Tél. Queen

    

ouvrira le 1! février un salon|_.9%_ ,
de barbier, à 126 rue Queen, W.|7465. La nuit, Queen 4743, Car-
Une visite est sollicitée. Prix rai-!!ling 3185. . 21-51
sonnable. 34-36 AGENTS DEMANDES
 

~ “"TROUVE 
AGENTS-—Nous avons hesoin d’a-

 

Z CHIENS (hound) en ma posses-
Pourra les

rue
34-39

sion depuis 8 jours.
réclamer en s'adressant
Vaudreuil, Hull.

77

gents pour vendre le Savon de
Toilettes du Dr Bovel, les Articles
de Toilettes et les Remèdes de Fa-
mille du Dr Bovel. Vous pouvez
|gagner $25.00 à 875.00 par semai-

 

LOF DE FAILLITES
Dans l'affaire de l’actif de

J.-E. PILON,
cédant autorisé.

Par directions des

la piastre.

"0 44 rue Rideau, Ottawa.

rets. ustensiles de cuisine, ete.
Les termes et conditions seront

lus avant la vente.
‘L’inspection du stock et de l'a-

meublement ‘peut se faire sur les
rue Rideau, samed:vieux au No 44,

inspecteurs
dans l'affaire de Joseph E. Pilon,

| de la Cité d’Ottawa, Barbier et Mar-
chand tabaconiste, cédant autorisé

; le soussigné syndic autorisé, offrira
ren vente le stock de tabac. pipes,
. etc., par encan public, mardi le 146
{jour de février 1922 à 10.30 heu-
ires de l’avant-midi, a un taux dans

La vente aura lieu au
Il se-

‘« aussi vendu par encan les arti-
‘les suivants: Un magnifique Na-
tional Cash Register à sept tiroirs,

| onal acajou, un National Cash
egister nickelé, trois vitrines, trois
‘‘randes armoires, de grands miroirs
pour barbiers, deux poêles à gaz,
cinq tables,- 22 chaises, 10 tabou-

na par ce travail soit dans vos beu-

votre temps. Nous donnons des ter-

ritoires exclusifs. Pour plus am-
ples informations adressez Bovel
Manufacturing Co. Dépt. 34. To-
ronto, Ont. 24

 —mag,

| Docteur DE HAITRE
Des Hôpitaux de Paris

CHIRURGIE — Organes Génito-
Urinaires et

Maladies des femmes.
4 PM Tél, R. 68

9 P.M. R. 148

110, RUE STEWART

 

a
a

 

 
 

Sauvé & Sauvé
AVOCATS ET

NOTAIRES

 

 

res de loisir ou en y dévouant tout (+

4

 

|

 

A M:;BÉLANGER

—
  

Docteur E. H. Dion
Des Hôpitaux de Paris

Successeur au Docteur Morin.

105, RUE RIDEAU
” Spécialité: — Maladie des Yeux,
| Oreilles, Nez et Gorge,

{ Heures de Bureau: 11212 am, !
2 à 4 et 7 à 8 pm.

Ottawa — Téléphone: Rid. 876.

-

  

 

   
 

 
 

 
 

   

  
    

. =. —
= gpédtalibtes «7 el mes

i métristonts. a. + mr,RTE

s61,RUE Sussex |Déctéur J. L. Lamy 4
SPECIALITE:— ’ :  OBIRURGIEN :

La correction de tous esdéfauts visuels. inn des Hôpitaux do Paris.

Spécialités: Chirurgie, Maladies ;
des Femmes.

TT Consultations: 2 à 4 p.m,
TT ; 160, 7 à 9 pm. q

rue St-Patrice - Ot 3Dr Ernest Couture Tel Rideau 5660.§
SPECIALISTE EN pe mes 10 rn

MATERNITE . =
En charge de l’Hôpita! de Tom 3

Miséricorde. a
573, rue St-Patrire - Ottawa 3

Tél. Ridcan 2806. Dr J. M. Ravary IN
 

 
 

 

Waldo Guertin
AVOCAT, AVOUE,

 

Spécialité: — Maladie des Yeux,
Oreitles, Nez et Gurge.

A l'Hôpital Général d'Ottawa et €
Sacré_Coeur, ds Hull.

L
E
E
R

 

! Consuitations: 1 a 5 hrs pm. et -
748 hrs pom.

.
-

L
e

 
 

  
 

 

    

  

 

 

 

       
 

 

   

 
 

       
 

 

   la mesure du possible. Mais 11 ÿ a [SONt Partis pour ; ‘p © . . Av Pr : =n court très souvent le danger del bien d'autres choses. charmantes 118 passeront quelques semaines. Acideurique, “L lundi de 9.30 heures a.m. & 7 88, rue si -Ottawa MPUATRE 433, Tue Rideau 9 Pt pi
‘onfondre l'oeuvre littéraire avec|qui nous engagent à encourager À Goutte, heures p.m. ) Successions, Argentà Prèter Ferionau - Ottawa “
f'oeuvre purement orale. Certaines[cette séance. 4 M ree | . Dyspepsie, ”opiProsemradaaa 18, rue Rideau - Ottawa 4e 2 *
égions sont plus conservatrices| Aussi les jeunes et même les |; J. oo Chabot recevail hier| Diabète pales auNo 419, rue St-Patrice dans =—- oo —
es unes que les autres et c'est là,| vieux se proposent-ils d'y essis- a ‘un “shower” sulvi d'un thé, . “laCité d'Ottawa. I = : _ ïurtotit. qu’il faut scruter davan-{ter en l'honneur de Melle Margaret’ | Pour plus amples informations,| à 2 !’ Guthri Consultez votre Médecin] rods,po! vez vous adresser au sous- Tél. R. 2006. ,aria thrie. ous - ,tage, D'autres ont un caractère LE oc EE 3 Caron & Labelle Consultations: 8 aun. 3 8 p.m, .!istinct et il convient de noter ces Celui : = ® . se RLES LAPIERRE NETTOYEURS ET * ; + ‘qui se mar ia ; PR 4 sb, 2 2 > oN aarticularités locales qui expli-lle doge de Venise ie et comme! Avis: Toute nouvelle concer- Pas veritable fa Syndic autorisé. f TEINTURIERS " 1 AVOCATS-NOTAIRES Px J- T. Coupala . quand il époysait| nant le “Carnet Mondain” pourr E Edifice la Banque Nationale, ! Akg »r a à Prêfuent le caractère d'uné oeuvrella Mer; il ne sait pourra 6 200, rue Bay - - Ottawa|- ont Fréter Mmouskt les raisons des variantés desjau fond à lt Pâ& ce qu’il y aise communiquer par téléphone le| Ee 18. raced. oe Q. 3300 (Imm, Banque Nationale! DENTISTEjau fond de ce qu’il prend. - jsoir de 7 à 8 heures à R. 2154 W. | Téléphone: Queen 3040. Ont. Succursale a Hull: ’ 18, rue Rideau -_-_ Cttaws— Daté a Ottawa, 11 fév. 1922, 135, roc Principale. Tél. 9. 180 Tél. Queen 203. 307, ruee Dalhousie + Ottawa |
= rte _ _ - — . “rseummemmemenne=asmmemenae QUVISE Dominiqueooconti . : : ; su == === ST — i A qu doitil osri Dominique ne bougea pas. ~~ Oui mais d'un eontentement !de l'Anse Rouge, se rendirent vers en rez-de-chaussée, mais un rez-de”

i . “ ” ! Ce coeur qui vous d ét1 — Cela te fait plaisir. terne... d'un con‘entement grill.. [fa coquette petite villa qui. au mi-|chaussée ourlé de ces fleurs sans,Feuilleton du “DROIT : $doit l'existence| -— Oul... et non! {celui d'une religieuse qui a -|fieu d'un bois tapissé de fouglres {nombre qui dans ‘ile, ont une ooQue vous avez daigné nourrir '~ Efie
; 3

| reccreecenee 0000daesSPOIL De votre immortell îÎ est gentille pourtant. la!jours peur de faire de ia peine à [abritait ses toits. d'ardoises, ses [loration magnifique; ls (daraaïsZ| ) i 1 devient our. ©prvstance: petite Lolita de Presves? sa sainte commumaufé: * leucalyptus bleus el ses mimosas |ums surtout y étaient royalement-. murmure sa| - Ts gentile... . —N'exagérez pas!. mais, au

|

d’été.. représentés d t s lours es:
| mère. D'a , : 2 : . ( présentés dans toutes lours csudq

, ! COMMEN AT U matin. .? ord J où arrive-t4l ce Tu en conviens® moins, nous y allons seuls à ce Pi- La famille de Lolita était distin-[ces et toutes leurs nuances. ve,
‘' i 2 xôté do Ix. ‘ass era là-bas, du| — Absolument! Hers...” gue mais quelconque. Lolita avait Les deux familles étant trèsth His ‘une ekapeua, Poe. un curé eti — Alors...” | -- Tout de suite, nous y voilaf, . dû puiser son charmo affiné el sa [amateurs de musique. Leila se’i A | ft He Lau, . rel à fin, jtespère Alors... oo {Tu ne voudrais pourtant pas qu'en pittoresque nature dans un con mit au plano dans unc vérandah

i I 11 Paris dds x o:mon ela va réiller| — Bh bien, mioi, si j'étais jeune |laisse là nos excellents voisins, inconnu de son hérédité, Dans saloù pendait une chevelure de cléma-%
Î (rosorrsraerceucere reccuvrer s00seuvere \ Ta trav He res et alors, on pour comme toi... riche comme toi... [quand nous partons pour une ex-/famille. où 11 n'y avait plus de pd |tites. de josmins, de bnguvnias ai ; i i en ailer sérieusement. Ji est|ie me dirais: la vie est courte... cursion dont ils rêvent aussi. Le re. elle stair tout et thut gravifait !de vignes werges. =,; Par PIERRE L’'ERMITE | Fp Jeune... mais tant pis! Je suis| — Pas Ia peine de s’y installer! [bateau du père Crépler est grand |autour de cette enfant unique et oo | 3annewrt ata — Co ip [ pee © ° marier avec Lolita pour —: Au contraire:.. profitons-en pourquoi ne pas faire plaisir quand ;gâtée, sans qu'elle en abusd: lolita et a senne purs_ = re : = © ‘es circonstances nous fa- et vivement!. on le peu* si facilement, c'est chré- Elie régnait de par sa grûce (TU@U out de ses doigts mens;No31 , Ma reie Qint = S vorisent, et le plus tôt possiblg-| .— Et Ja seconde nouvelle heureu- tien. cela! et aussi sa bonté qui s'étendait à Plle s'accompagnalt ci ch:ntait fan| cet enfant à offrir ainsi au sew sur la dune revant la mer et sous |APTÈ® cela seulement, je serai transe...” — Alors faisons plaisir!... sou-|tous les êtres de la, création. cilewent tout à la 10is, dm :Et an main s'étendait vers lo- a jour, le printetips de son néantlla fendtre de l'oncle un cantique |*Uille! A propos. nous y dfmoms| _ jap vu au Vieil le père Uré-|Pira Dominique. Ce soir-lh, elle s'était mise ex-|*TÈS posée. très cultivet, qu Lot]; : sa . ir: : : " 1 | alt presque eeban bleu où un vol de mouettés Toute-Plissance... de marche du patronage, tous ce soir; espérons qu'on Y-[pier,. il a un solide et bon bateau; EL, remonté dans sa chambre, jquisement, comme on -peutse mot. |Permettait presque toutespemblalait epw piller des pétales de CHAPITRE XVI C'en est donc fait, 0 Dieu Sau- 4 antora autre chose que. des can-lje lui ai proposé de nous conduire! il resta debout devant sa fenêtre: !tre au bord de la mer dans whe ï)e

|

litions. Co .curs... vers les bois qui rejot- L'oncle’ était em ‘train de se| Veur. A véus seul je donne mon ques idiots... au Philler... Ca te va? ” *" — La lutte ce soir...? Ja lutte |de beauté, quand on attend le prin-| — Et due désirez-vour Hegnait I'enu libas.  'inflni de Tho barbiffer quand, tout; à wip, 11] coeur!. A ce moment Dominique entra| — Ol, beaucoup!... il y a si|demain...? la lutte toujours!…. |ce charmant. fitells en se retournast versrors 1aissant filtrer sur toutes

hoses, cette exquise lumière qui

bst la lumière de Noirmoutier.

La rise du large passait dou-

tement, telle uns caresse le Dieu

ang les cheveux et sur levisage

de Dominique. comme si Celui qui

t'a. benoin de personne remerciuit  
s'arrêta, le. rasoir en l'air.

— Tonnèrre de Brest!... soul?
ous dirait que L'ominique Yrane
un cantique! —-—

En effet. Dominique reutrait
de sa promenade m:utinale er tout

heureux do roir en*in clgir ea jul
même, ll chantait à ploime ve's

 
x.

‘tèz...? oh; il! n'est pas tuberculeux!

— Rosine cria l’oncie en ouvrant
précipitamment la porte... Venez

donc entendre votre héritier.

Mme Yholdy accourut en peignoir,
— Ne vous montre? pas!.. Ecou-  Tout en gravissant l'allée de

chènez verts qui contourne la Tur-
a... a weer Ce tal

et comprit qu'onu' venait de parler
de lui, mais il se garda bien d'in-
terroger. Ce fut l’oncle qui attacha
tout de suite le grelot:
— J'ai une bonne nouvelie A tan-  noftcer, ou plutôt deux. D'abord,

gous dfnons tous ce soir a Ker

Mimie, ’
nm

longtemps que je désire y“aller.
— Bafin... pour ‘unc fois!.

soupire Mme Yholdy. voici

Nous pourrons faire ime croix

Ja cheminée.

-— Mais, maman je suis presque

toujours content. ver

a

une

choge qui paraît te faire plaisir...

Et cela c'est la. vie!

Vraiment tout ce jour 1! fut

triste de ne pouvoir plus longtemps

conserver la pauvre petite paix de

son clair matin.

Ce soir-Jà. vers 7 heures, Mme

Yholdy l'oncle et Dominique quit-

tarent la Turquoise et, par l'allée

a   Mais Linnsinique 93 montrant

subitement et volontairement très

réservé, elle prit la note, changea  
son convert de place et ne lui PAT" Lremarqué l'air distant ds son fils
la pas de tout le dine..

Ker-Mimis..n'avait Das d'étage:

A part une ‘petite chambre en. pan

coupé, oella.de Lolita, tout etait!

hôtes...

Dominique:

qui avai? g

— Que désirez-‘u,

répondit Mme Yholiy,

t s'en énervalt vivemen*.

Dominique rôfiéohit:

e
e
n
A
a

{à suivre) —*
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EEESS Le concertduclub Kiwanis au UN PRECEDENT (De la Presse Canadienne)  

ON PROTESTE
CONTRE LE SALAIRE

‘DES FEMMES
On s'oppose, au nom des commis

en détail de la ville, à la recomman

dation faite par quelques employ-

eurs en détails locaux, à savoir que

le minimum de salaires de huit dol-;

lars par semaine pour des femmes

commis de magasins inexpérimen-

tées devrait être encore réduit.

La question du minimum de dou-

ze dollars pour les commis en dé-

mie, un incendie s'est déclaré, rue

 tail expérimentés n‘a pas été prise

ei? sérieuse considération, mais il

y avait des représentants de quel-|

ques-uns des employés qui étaient

d’avis que le minimum de huit dol-

lars par semaine pour des files {-

nexpérimentées de magasins devait

être revisé. |

A la fin de‘l’assemblée régulière, ;

les membres de l'Association des|

Commis Détailants ont tenu une con |

férence privée avec les membres du

bureau et leur cas sera présenté à

la sess:on qui doit avoir lieu aujourd
hui.

Le point principal sur lequel a
insisté l'Association de Commis
Détaillants est que les salaires mini-
mum actuels ne sont pas trop élevés
et, qu'au lieu de les baisser encore
il serait plutôt nécessaire de les
augmenter.

 

-—

ELECTIONS DE LA
SECTION ST-CHARLES

A la dernière assemplée du 3
février ont cu lieu les élections
de la section St. Charles de la Fé-
dération deg Femmes Canadiennes-
Françaises.

Voici le résultat: présidente,
Mme C, Labrecque; vice-présiden-
te, Mme. F. X, Larocque, secrétaf-
re, Mme I. Champagne: trésorière
Mile B. Groulx, conseillères, Mmes
P. St. Amour, F. X. Loyer. Ed. Le-
duc, D. Legault, !

Une délibération de condoléan-
ces a été adoptée, ct adressée à
M. le chanoine L. N. Campeau, ad-:
ministrateur du diocèse à l’occasion
de la mort de S. G. Mgr l'Archevêé-
que.

  

”

—_—

POUR LA RUSSIE
! MOURANT DE FAIM

Sir George Burn, trésorier du
Comité Canadien Fonds de Secours
‘des Enfants, a déclaré hier sou
qu'il était touché de l'empresse-
ment du peuple canadien a répon-
dre à l'appel de l’aide à la Russie.
|I y à exactement une semaine que
lla Presse Canadienne a fait une
‘ déclaration sur l’organisation dy
, Comité National et les souscrip-
tions au fond ont déjà été reçues
aux quartiers-généraux d'Ottawa
de Saskatoon et d'Engelfield. Sazs-
Kkatchewan, de Fredericton, N. 5.
On a dit que Montréal, Toron“o.

| Ottawa, Hamilton ct London ont
jété les premières villes à répondre
à l'appel, mais des villes moins
considérables ont aussi fait leur

| Quote-part. Dcs souscriptions oc”
aussi été recues de plusieurs en
| droits de l'ouest d*Ontdrio. 5.1,
| montants varient de $3,000 et 3:.;000 à $5 et $1. Une dame de Ste.!
Catherine a donné une bague de!
diamant évaluée à $00 iaquel!: de-
vra être vendue pour le fonds,

| Comme il est possible d2 nour-|
Irir un enfant un mois pour la scm-
me «d'un dollar, avec l'aide du per-
sonnel efficace du fonds de serours
anglais en Russie, la contribution
du’ Canada sauvera la vie de plu
\seurs enfants russes.

|[ELECTIONS ANNUELLES |
IF. F. C.-F. SECTION N.-D.

 
Au monument National diman-

jche aprés-midi 4 3 hrs et demie,

assemnléec importante de la section

Notre- Dame. Toutes les dames et]
Meunes filles de la paroisse sont cor-

dialement invitées à se joindre aux

dames membres, Entrée sur larue

Dalhousie.

f
 

 

Pendant Cinquante Ans
Le Sirop de fa Mère Scige] a été un
remède mondial contre les indi.”
gestions et il est encorele meilleur
et le meilleurmarché destoniques
pour l’estomac et le foie. Les
essences médicinales de diffé
rentes racines, écorces et feuilles,
rétablissent les fonctions naturel-
les des organes digestifs et ont
supprimé un nombre incalculable
de cas de douleurs après les repasde
maux de tête, de flatuience, d
d’excès de bile et de constipation.
En vente en bouteilles de 50c. et $3.00
dans les pharmacies. 0.921
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MORT DE MME

UN INCENDIE
CONSIDERABLE

A EASTVIEW
Ce matin, vers huit heures ot de-

 

Hannah, no 26, à la résidence de

Mme Albert Picotte. Quand les pom-

piers arrivèrent sur les lieux tout

l'intérieur de la maison était en

feu. Deux longueurs de boyaux fu-

rent dirigés sur les flammes, Les

bornes- fontaines étaient gelées, par

conséquent le travail des pompiers
fut difficiles. Deux autres maisons
celies de M. Arthur Branchereau et
de M. Ovila Clerinont, furent me-
nacées mais grace au bon travail
des pompiers, elles furent préser-
vées. Les ocucpants purent entrer
dañs leur maison après l'incendie.
Ces deux maisons subirent quelques
légers dommages par l'eau. .

Les pertes encourues par Mme Pi-
cotte sont totales, C'est une veuve
de neuf enfants. Mme Picotte était
absente au moment de l'accident, A
prés que le dernier,des enfants fut
sori ! eseqlier s‘est tffrondré. .
Tout indique que le feu a été mis
par les enfants au moyen d’allu-

nettes. I! y avait des assurances,
——

FELIX GAUTHIER_—
Félix Gauthier, veuve,

(née Marie Barbe Tassé) décédée
4 Papineauville a l'âge de 83 ans.

Ile laisse pour pleurer sa perte,
6 fils; Raphaël, François, Augus-
te, Noé, Eugène d'Ottawa et Ra-
oul de Papineauville; filles:
Mesdames Elisa Charpentier. Olive
Hurtubise d'Ottawa. Marie Louise
Langlois dz Brockville.

Les funérailles ont eu lieu le
courant à Papincauville.

GRAND EVENEMENT
AU MON. NATIONAL

Les 16, 17 et 18 du courant. on
jouera la plus grande reproduction
du jour sur l’écran, ‘La Victime”,
drame en 9 actes, du domaine des
bons théâtres, avec l'approbation
du clergé. Billets: 13¢, 25c et 35c.

ST-FRANÇOIS D’ASSISE

Mme.

”~
oO

-
{

 

Dimanche (12 février) à 7 hress
P-M. aura lieu une belle cérémonie. !
On y bénira le Monutment-Souvenir|
du VIIème. Centenaire de la fonda-
tion du Tiers-Ordre, érigé, dans la
crypte de l'église St. François, par
la générosité des Tertiaires de la
ville,

Ce monument rappelle la vision

de Ste. Marguerite Marie Alaco-

que, où le Sacré-Coeur lui désigna

“St. François d'Assise comme gui-

‘“de et protecteur, étant l'ami et le

“fuvori de son Coeur divin, et a-

“‘yant un pouvoir particulier sur lui

pour obtenir des grâces."

Le sermon de circonstance sera ;

prêché par le R. P. Villeneuve, O.

M.1., supérieur duAscolasticat St.

Joseph.

Le R. P. Directeur invite tout

le monde a cette fête; mais par-

ticulièrement les Tertlaires de la

Basilique, de Ste Anne, de Notre-

Dame de Hull du T. S. Rédempteur.

et de S. Francoie, ‘

pee

DU BON CINEMA
L'association des Arts catholi-

ques a entrepris de fournir aux pa-

roisses la majière première pour

donner au public des représenta-

tions d'un caractère très moral très

élevé. Les premières réprésenta-
tions de ce genre furent jouées de-
vant une assemblée de cardinaux à

Rome, et nous aurons le loisir de

les apprécier, jeudi, vendredi et sa-
medi prochains au Monument Na-

tional. ’
Les trois pièces à l’affiche son::
La ‘“ Lumière Eternelle” en 8

rouleaux, La “Victime” en 9 rou-

leaux, Le “Transgresseur” en hulf

rouleaux.

Surveillez nos annonc“s la semafF-|

ne prochaine.
Les prix d'entrée seront de .15,

.35 ct 35.

HOSPICEST-CHARLES °
Le tirage du $50 en or a eu lieu

meroredi soir. Les heureux gagnants

furent: M. Joseph Bazinet, East-

view 810; Mlle Régina Lagacé, 139

rue Wrigbt Hull $10; M. Charles

Quesnel, Brownsburg $7.30: M.

Geo. Bergeron St. Grégoire.7.50.

M. Louis Philippe Godbout, Valley-
field 85.00: M. J. Lambert, 127

King 85,00: M. Bylvia,D'Aoust, 15 |
Victoria, Hult 83.50: Mme Hector

Russell, hier soir, a été un triom-

phe sous tous les rapports, un suc-

cès inattendu, mais bien mérité,

car les ‘‘Jollies de 1922" sont un

mélange de comédie et de mélodie

que l’on rencontre rarement chez

des amateurs.

L'auditoire qui bondait lc théâtre

aplaudit à outrance les artistes qui

ne se ménageaient pas pour lui

plaire; du commencement à la

fin, l'enthousiasme se maintint a

un haut degré grâce au talent su-

périeur des chantres dont la te-

nue en uniformes aux couleurs de

Kiwanis était frappante.

Au nombre des artistes qui ont

assuré le succès de la fête, on
note MM. Gaspard Arbique,

Stuart de la Ronde, Ross Harvey,

Cliff McAdam, Wilf. de la Ronde,

Frank Loomis, Jack Grace, Frank

Hearns, Frank Burkholder. Les

‘“Jollies’” seront jouées cet après-

midiet ee soir.
areal

POUR LES CHOMEURS
Demain après-midi trois heu-

fes, au club des Vétérans rue Coo-

per il y aura une grande assem-

blée de tous les anciens combat-

tants dans le but d'aviser aux mo-

yens à prendre pour secourir les

nombreux sans-travail de la vil-

le.

I1 "est vrai que l'Association a

déjà reçu $23,000 à cette fin mais

depuis quelque temps les secours
sont distribués à raison de cing

cents dollars par jour, et il ne

reste plus que pour cing ou six

jours d'argent. Avis donc aux in-

téressés.
rerer

1600 PONDEUSES
Etablissement avicole Rosemon-

de oeufs pondus, hier vendus ati-

jourd‘hui a 94 rue St. André, Otta-

wa, .

FEU M. ALFRED RENY
M. J. Alfreq Reny, époux de Cé-

lanire Rhéaume est décédé le 10

février 1923 à l'âge de 68.

Les funérailles auront lieu di-

manche à 3 heures 50. M. Reny

laisse pour le pleurer, un fils, D.

Alfred. de J'Imprimerie Nationale

et quatre frères, J. W. Reny d’Ot-

tawa, Hugues de Lewiston, Maine,

Félix et Alphonse .e Québec.
arr

LA TURQUIE NATION
BELLIGERANTE

(De la Presse Associée)

Constantinople, 11.:— Le gou-

vernement turc a recu une répon-

se aux réclamations qu’elle a faites

auprès des Alliés, parce que ceux-

ci ne l'avaient pas invité à la con-

férence économique de Gênes. Les

Alliés donnent pour raison que la

Turquie est une nation asiatique

et actuellement une nationbelli-

gérante. :

   

———aueame. 7e m2

LA POSTURE D’ALBION
Londres, 11. (C.P.C.) — M.

Stanley Baldwin, président de la

Chambre de Commerce anglaise,

parlant à Manchester, a dévlaré

que l'Angleterre n’avait jamais été

en aussi bonne posture de rivali-

ser avec le monde. Les signes d’a-

mélioration dans le commerce, dit

M. Baldwin. ne sont pas très accen-

tués, mais il croit que ces signes

peuvent tout de même être recon-

nus.
ererer

L'ARMEE ANGLAISE

COMPAREE A CELLE

DE JULES CESAR!!!

+ Kingston, 11.. — Le professeur
G. -W., Mitchell. de l'Université
Queen's, a été invité à prononcer

un discours devant le personnel et

les cadets de Collège Militaire

‘Royal. Ia pris comme sujet: Ju-

les César et les règlements du ser-
vice militaire”. Le professeur

tenta de prouver que la bataille de

Pharsale, livrée en l'an 48 avant

l’èvè chrétionne. a été gagnée par
Julcs César parce qu'il s'est con-

formé par anticipation aux princi-

pes formulés dans les nouveaux rè-

glements de l’armée anglaise. Pom-

pée, dit-il a violé ces lois en se dé-

ployant trop tôt à là vue de l'enne-
mi.

mrcarmenarlean crap

SERA GUILLOTINE

Paris 11:— Landry, ie meur-

trier de onze femmes, sera tout

probablement guillotiné la semai-

ne prochaine. Son recours en grâ-
ce a été rejeté par la Commission.

Landru n'a plus d'espoir maln-

tenant que dans le président Mil-

lerand, mais on croit que le Uhe:

de l'Etat laisseru la Justice suivre

gon cours, et l'exécution du sinis-

tre meurtrier pourrait bien avoir Lacasse, 227 Laval HG 2. 50.   lieu mardi prochæin.

tmrt

TOUS LES DOMINIONS SUR UN"
MEME PIED.

New York, 11. Un précédent u-

nique dans l'histoire politique de la

Grande Bretagne a été établi à la

conférence de Washington. Il consis

te en ce que les Dominions ont été

acceptés d'après des conditions a-

nalogues par la mère patrie sur les

questions concernant le bien-être

impérial. Telle est la déclaration du

sénateur George Foster Pearce,

d'Australie dans un discours qu’il

à prononcé devant le Canadian Club

de New York.

Le sénateur parlera au Canadian

Club de Toronto lundi prochain, au

Canadian Club d’Ottawa, mardi et

au*Canadian Club de Montréal le 16

courant. Lorsqu'il viendra a Otlawa,

il est entendu qu'il discutera avec

les membres du gouvernement de

plusieurs questions touchantMes re-

lations commerciales entre les deux

Dominions.

It parla de la communauté d’idée

enrtes lui et Sir Robert Borden a la

conférence de Washington. ‘

Faisant allusion au Commonwealth

des nations, il déclara q’uil était

sûr que les Dominions n‘avaient pas

été désappointés de ce qu’ils n'a-
vaient pas été invités séparément

à la conférence par le président

Harding, L'invitation, dit-il, ne pou-

vait être faite qu’à l'Empire, en gé-

néral. -
_——————

EXPOSITION DE
STE-SCHOLASTIQUE

i
t .

i Ste Scholastique, 11. Les direc-

| teurs de la Société d'Agriculture du

Comté des Deux-Montagnes, ont eu

leur première assemblée annuelle.

!samedi dernier à Ste-Scholastique

yet ont décidé d'Oxganiser une coni-
{ pagnie à fonds social, avec une char

tre provinciale etsayant un capital

de -60,000.00. Cette compagnie de-

viendra l’acquérir de tout ce que

possède actuellement la Société d'A-

griculture du Comté, et continuera

ses opérations à l'avenir.

 
de les priver du droit de se servir

 

Toronto, 11.:— Un comité de

l'Association Médicale d'Onturio est

È préparer un questionnaire qu'il

enverra à 5,500 médecins d'Onta-

rio pour leur demander leur opinion

sur les ordonnances et la prohibi-

tion en général. Lorsque les ré-

sultats de ce questionnaire seront

arrivés, il sera possible aux offi-

ert

AU CHATEAULE
JEUDI LE16 FEV.

DR VALLEE DE QUEBEC

PARLERA DE MOLIERE SOUS

LES AUSPICES DE L'INSTITUT
CANADIEN.

 

 

LE

 

M. le Dr Arthur Vallée de Qué-

bec, ux-président. de la Société du

Parler Français donnera jeudi ie

16 février, au Chateau Laurier,

une conférence sous les auspices ciers de l'association de parler dé-

finitivement au nom du corps en-

tier des médecins sur tous les as-

restrictions proposées sur la iiber- |

cé des médecins dans la prescrip-

tion de l'alcool, lesquelles sont

contenues dans un mémoire soumis

a~1a Dominion Alliance,

Le Dr. T. C. Routley, seerétaire

de l'Association, a déclaré que

d’une manière générale, aussi long-

temps que les médecins seront d’a-

vis que l'alcool est nécessaire au

traitement de certaius cas, il sera

très difficile pour un gouvernement

de leur jugement dans la prescrip-

tion de cette drogue.

DELEGUES A LA
CONVENTION LIBERALE
Les délégués à la conyentiun li-

dérale qui doit être tenue à Toron-

to es 1 et 2 mars ont été nommés

hier soir par l'exécutif de l’Associa-

tion de Réforme d'Ottawa. Les dé-

iégués d'Ot’awa Ouest sont MM.

Lyle Reid et FE. J. Daly; les subs-

tituts sont MM. Harold Fisher e*

Alex, Smith. Les femmes déléguées

sont Mmes. P. McEvoy, P. J. Nolan:

Ottawa Est, MM. A. E. Provost et

Henry Watters; substituts, MM. W.

J. Grace et L. J. Kehoe; Mmes. A.

Bélanger et S. H. Fleming .

M. DOHERTY À
KEMPTVILLE

Kemptville, 11. (Spécial au Droit

L'hou, Mamining Doherty minis-

tre provincial de l'agriculture ot

l'hon. Howard Ferguson ont été

les deux principaux orateurs ait con-

 

  Déjà un grand nombre de culti-

vateurs et de prêteurs d'argent ,ont

souscrit du capital pour la réussite

de ce projet. À cette assemblée aus-

si il a été décidé de tenir l'Exposi-

tion de Ste-Scholastique, dans la Se-

maine du 18 au 23 septembre et

les officiers pour la présente année

seront encore: M. Paul Gratton, pré-

sident, St, Benoit; Jos W. Sauvé, vi-

ce-président St. Placide: Jos Forti-

er, secrétaire -trésorier, Ste Scholas-

tique. Les autres directeurs qui

constitueront le bureau provisoire

de la nouvelle compagnie, sont: MM,

Cléophas Gratton, Pétrus Fortier,

Emile Lafond de Ste- Sholastique

Stanley Hamilton, Arthur Bélanger,

Albert Paquin de St-Eustache; Vita

lis Desjardins, Joseph Labonté de

St- Benoit; Eusébe Trépanier, Oka;

Ovide Laflèche, St. Joseph du Lac:

Gilbert Deschambault, St. Canut;

Joseph Limoges, Ste Monique, Jo-
seph Sauvé St. Hermas, Albert Gi-
roux de St. -Augustin.

isité de la création d'un collège d'a-

er.

M. Doherty insisia sur la néces-

griculture à Kemptville parce que
Guclph est maintenant trop éloigné
de la région dont les hésoins se
multiplient rapidement.

M. Ferguson parla surtout de l‘ur-
gence d'enseigner l‘histoire du Ca-
nada dans les collèges d'agriculture
de la province afin de former de
bons citoyens.
rer

Si le vin est l'oeuvre de Dieu. UI
vresse est celle du diable. —Saint
Jean Chrisistôme.  

IMPORTANT

cert annuel qui marquait la clôture

du cours abrégé d'acriculture iri hi-

de l'Institut Canadien.

Il parlera sur “Les médecins de

Molière et la médecine au XVI1I¢

pects de la question, incluant les siècle.”
Tout membre est admis gratui-

tement ainsi que la dame qui l'ac-

compagne.

Le public pourra se procurer

des billets à l'entrée ou chez Ser-

rée-Grenier, libraires rue Rideau.

La conférence sera agrementée |

d'un programme musical exécuté

par M. Paul Ouimet, Miles Fortin

et Valiquette.

 

A partir du ler Janvier,

1922,

Minima sera de 50e au lieu

Ja facture mensuelle

de 41.00 comme autérieure-

ment.

Si vous nous avisez par écrit

que votre maison sera vacan-

te ou qu'aucun gaz ne sera

mis en usage durant une pé-

rivde de pas moins d’un mois,

ct qu'on n’a fait aucun usage

de gaz, le Prig Minima ne se-

ra pas débité durant cette

période,

Nous continucrons d'offrir

à nos clients toutes les con-

cessions ‘que les prix des ma-

tériaux bruts et des autres

éléments d'exploitation nous

* permettent.

THE

Ottawa Gas
Co.   
 

 

 

 
AAS

La Teligton rait äe la prière du
pauvre la richesse du riche,

A LOUER
GRANDE CHAMBRE, avec ou sans

pension, monsieur préféré. S'’a-
dresser 193 rue Principale, Hull

34-36

A VENDRE
CARROSSE de bébé en rotin blanc.

avec capote (top). Aussi ‘‘sleigh”
blanc avec capote. S'adresser 56
rne Champlain, Hull, 34

ROBERT—Monsieur Alfred Ro-
bert, décédé le 11 février, à l'a-

ze de 52 ans. Funérailles lundi
matin, à 8 heures à la basilique. 34

  

 

 

 

 

 >

—FUNERAILLES
GAUTHIER—Mardi le 7 courant,

ont eu lieu les funérailles de Da-
me Vve Félix Gauthier. (née Marie
Barbe Tassé). décédée à Papineau--
ville à l’âge de 895 ans. 34

REMERCIEMENTS
Remerciements 4 St-Antojne de

Padoue pour guérison obtenue avec
promesse de nublier. © 34
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binaison exceptionnelle.

Le temps, a bezucoup ajouté

jouit cct instrument et plus

présence d'un tel piano.

vente qui se vende meilleur

cH  

 

La Distinction
Est une caractéristique en v

sa parfaite tonalité, consirérée aussi, en fait une com-

En fait de prix, il n°y a pas un piano de bonne qualité en

edette du Piano Lindsay et

a Ja boune réputation dont

d'un foyer a bénéficié de la >
=

neuché,

eZ  
 

 

77717ATTT.   

 

   

i 189, RUE | CC. W. LINDSAY LIMITEF

be OTTAWA.

 

SPARKS,   

td

| “Triuniph
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  Les Moteurs

 

sont les meilleurs sur le marché aujourd'hui. Cons-

truits pour pouvoir s'adapter à tout usage.

o
y

Plus de deux cents en opération daus la ville d'Ot-

tawa et les environs.

Représentants pour le Canada:

MARCHAND ELECTRICAL CO.
EDIFICE BANQUE NATIONALE — OTTAWA.
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Paroisse

St-Charles
Organisé par les Enfants de Marie,

Dimanche, le 12 Février
À 8 heures PM.

 

 

 

  

     

PRIX D'ENTREE. BILLET: 25 SOUS.
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LA CHORALE COLOMBIENNE
PRESENTE LE

 Ménéstrel Colombien
au EEE 

Au MonumentNational

Mercredi Soir, le 15 Février 1922
A 8.30 HEURES.

Plan chez Mooney, 60 rue Sparks,Prix: 50c et 75c.
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+ Paté Eskimo Æ
La Nouvelle Friandise de

3

Creme Glacee

Une charmante demoiselic. très bien inise,

Admirée de toute la jeunesse de Ja ville,

Tout en prenant le souper dans un café,

Dit devant une foule d'admirateurs:

“Ce que j'aime le mieux en touté vérité.

C'est le Paté Eskimo de l'Ottawa Dairv.  
Tous les marchands de 1’ 

 e
T

 2{x.  ue

  
 rer
J

de votre architectc,.
N

‘Los modèles les meilleurs ct Ios pin

sifs.

Les lampes ‘LAOO'’ complètentl'effet.

Installations Electriques
Nous faisons les installations élecirisues

d'après vos propres dessins, ou d’après’ ceux

 

ontVEY
ont cette friandise. 

 

we ple
5 CRU.

6 pts
PAiises

‘d'Ottas 
»

|

The Eclipse Pla 

Limitel

ing and Sales Co.
au Mo 158, Rue Sifter, Ottawa

5 institutions

EYtes]
T

ct dr

vi,

‘’a été autorisée par Monseigneur Ch. H. Ganthier,

‘archevêque d'Ottawa, à entfeprendre toutes les ré-

‘‘parations nécessaires, lc plkcage à l’électricté ou
“I'schivemicnt des vases sedrés employés dans Jes

ftuées dans le divcèse

 

Vous êtes cordialement invité à v/siter notre

magasin, rvs Slater, où vous pourrez tou-

jours admirer une quantité d'échantillons

Le notre stoc_: varié—tant en cous de cozs

t-uct'on ave de fini, Téléphone: Queen 731.

+


