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L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE
D'OTTAWA

Tous les amateurs de musique
connaissent cette organisation mu-
sicale, composée des meilleurs ar-
tistes de notre ville. Depuis plu-
sieurs apnéesmaet orchestre, sous
la direction de M, Donald Heins,
donne au public d’Ottawa des con-
certs sywphonigues qui ne le cè-
dent en rien aux organisations qui
viennent de l’étranger.

L’Orchestre Symphonique don-
nera un <dgcert au théâtre Russell
le 24 janvier prochain. On se rap-
pelle le magnitique concert donné
l’au dernier avec le concours de
Mlle Alice Van Barentzen.
Au cougs des concerts données

depuis deuK ans, l’Orehestre Sym
phonique a interprété des oeuvres.
telles que la Symphonie Spirituel-
le de Hameiek, la Symphonie no
5 en mi mineur, de-Tschaikowsky:
la symphonie no 7 en la majeur de

Beethoven et la Symphonie en si
mineur de Schubert. Un grand
nombre d'autres chefs-d’ocuvre
de grands maîtres ont été inter*
prétés.
Au cours du concert du 24 cou-

rant, l'Orchestre Symphonique
Ëexécutera le second mouvement de
la Symphonie en fa mineur de
Tchaikowsky, l'Ouverture >“ AL
phonse et Estrelle™ de Schubert.
et des extraits de lu suite de bal-
let, tiré de Scheherazade, de Rim-
sky-Korsakow.
Le programme promet done

d’être très intéressant. De plus
des artistes éminents, dont on con-
naîtra les noms dans quelques
jours, prêteront leur concours.
L'Orchestre Symphonique d'Or

tawa est une organisation local-
et ne doit son existence (1 son
maintien qu'à ceux qui l'encoura-
gent en asgjptant il ses diffrent

copcerts.
Le Comité de l'Orchestre Sym-

phonique aimerait voir grandir le
nombre de ses patrons. La liste jte
souscription est ouverte en ve mo-
ment et ceux qui veulent deventr
souscripteurs peuvent s'adresser
immédiatement au trésorier hono.
raire, M. £.P, Joynt. Banque d'Ot.
tawa,.rue Elgin.
Les souscripteurs jouissent de

Certains Avantages; ainsi ils on!
‘droit à des sièges réservés avant
même l’ouverture du plan: et sur-
tout ils ont la satisfaction de sa
voir qu'à eux se doivent le main
tien, le développement et le succès
d’une organisation musicale qui
fait honneur à la ville d'Ottawa.
Nous donnerons samedi pro-

chain plus de détails sur le con-
cert du 24 conrant.

L’INSTITUT CANADIEN
FRANCAIS

A la salle itu convent de la tue
Rideau, mergredi, le 16 courant, à

8 heuresdusoir, l'Institut donnera
sa 2ème conférence de l'année
1917-1918: ‘“Le Problème Noir”

par le R. P. Louis Lalande, S.J.
Le programme musical suivant

sera exécuté 4
10—Pianal à quatée mains:

“Danses Espagnotes’ Nos. 11 et

1V—opus .XIL.. ..— - Moskowski
MM. Oscar O'Brien et Roland

Vincent.
20.—Chant : (4) “La Fiancée du

Soldat’—Chaminadg.
(b) ** Madfigal ”. Chaminade.

Mme Albert Bélanger, soprano.
M. Oscar O'Brien au piano.
3o—Chant :. (a) ‘En chantant”

Th. Botrel.
(bi ‘Au Front”
a ret André Colomb.
“EM. Curbs Marchand,

M. Oscar O'Brien au piano.
“0 Canada— Dieu Sauve le

Roi”. ;
- Le prix d'entrée sera de 25 sous
Les billets sonten vente chez MM
Lafontaine, libraire, rue Rideau.
R. J. Bastien. bijoutier, et A. L.
Hurtpbise, marchand de musique
rue Dalhousie.-

LE BANQUETDE LA CHORALE
DE LA BASILIQUE

Vous netîme refuserez pas. jel’es-
père. Monsieur le Chroniqueur mn.
sical, un peu d'espace dans vos
colonnes pour un événement qui
sans être musical essentiellement
par lui-même se rattache cepen
dant à la chorale «de la Basiliqur
qui est je le crois une organisation:
qui peut se dire Musicale. Les
Jouanges que lui ont décerné les
distingués visiteurs venus passer
l'après-midi à. l'issue. du banque
dans les salles le répétition de no

|
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tre chorale. nous ont donné quel-
gut assurance et beaucoup d'encou-
ragement.

Nos Seigneurs Gauthier et Bru-
net présidaient à la table d'hon-
neur et tous les dévoués prêtres de
l'évéché y assistaient.

L'après-niidt passée ensuite
dans la salle des répétitions de li
chorale fut rien moins que char-
mante et amusante zut possible. La
même bienveillance qui avait fait
accepter à Nos Seigneurs Gau-
thier et Brunet dA présider au
banquet de la chorale les amenait
ensuite passer l'après-midi avec
nous. Toutes les bonnes volontés
furent taxées pour faire du pro-
cramine de l'après-midi un sue-
ves. Et les bons encouragements

que nous prodiguèrent les distin-
gués Visiteurs rendirent tous les
membres fiers et. contents de leur
assiduité et de leur dévouement.
Monsieur le Procureur de l'ar-

chevéché, le dévoué organisateur
de cette belle fête de famille. mé-
ritait et. recut les remerciements
ot les félieitations de la chorale.
Sa lardbsse a Uendroit de la cho-

rale ne pouvait trouver dos gens:
mieux lisposés à apprécier son dé
vouement et son zèle, Et c'est bo
coeur rai et joyeux que chacur
retournait à son foyer vers les six
heures.

Un membre.

LA CHORALE STE-ANNE

Vendredi, le 4 dut courant, avait
lien l'élection des officiers de la

“horale Ste-Anne. Furent élus:

Président d'honneur—M. l'abbé
J. A. Myrand, curé,

Vice président d'honneurM.
l'abbé ©. Olivier, Ficaire. ,
Membres honoraires à vie —

MM. V. Vermette, direetenr: JF.
Chapman, ex-directeur.

TAM. Tes échevins des quartiers
By et Ottawa. M. R. Desrosiers et

M. A. Parisien,
Président MW, ED Carter.

réélu. ,
Viee-président M. CC Phrard.

réélu, ‘

Secrétaire M. EE. Ménard, réé-

la.
Trésorier—M. A. Monette, réclu,
Bibliothécaire=-M. R. R. Mareil.
Kercveut d'armes -M. JS. Rin-

vuet.

Membres du comité de Régie —
MM. LN. bachance, + Lachän-
ve COR, Lafreniqe et N. Mathé.

Vérificateurs- MM. LL Lachan-
«et A Grenon.
Au début de la réunion, M. le

euré Myrand vint remercier M. le
Directoy: of membres de la
Chorale pour leur beau program-
me musical qu'ils ont exécuté à
Noël et au premier de l'an, et
pour le dévouement qu'ils appor-
tent au rehaussement des offices
religieux à l'église Ste-Anne. OU
dit quelques paroles d'encourage
went et offrit ses meilleurs sou-
haits à la chorale pour  Vannée
191%,

Encouragée par ees bonnes pa-
roles de son curd et par la bonne
harmonie qui règne entre tous ses
vembres. la chorale Ste-Anne
nourri encore faire parler d'elle
in cours de l'année 1918,

AU METROPOLITAIN

Le programme suivant sera Pxé-
até’ an Metropolitain de New
York, la semaine du 13 janvier:
Dimanche soir—'‘(‘oncert «’o-

péra’’. Misha Elman, violoniste
ouera. Plusicurs artistes de la
‘ompagnie du Metropolitain chan-
teront. Orchestre sous la dirce-
sion de M. Richard Hageman.
Lundi soir—‘* Francesea da Ri-

nin. Alda. Sundelins, Braslau,
Delatnois, Perini, Egener, Spar-
kes; Martinelli, Amato, Bada, Ma.
latesta, Audisio, Laurenti, Bloch,
M. Moranzdni conduira.

les

Mercredi soir— ‘‘Thaïs ’. F'ar-
ar, Howard, Ezpner, Sparkes:
Diaz, Whitehill, Rothier et Res-
‘higlian. Mlle Galli et M. Bonfi.
glio danseront. M. Monteux con-
luira.
Jeudi soir — ‘*lL'Oracolo” et

‘Pagliacei’’. Easton, Braslau, Alt-
house, Scotti, Didur, Rossi, Audi-
sio. ‘Pazliacci * sera chanté par
Muzio. Caruso. Amato, Laurenti.
Audisio. M. Moranzoni conduira.
Vendredi soir— “La Fille du

Regiment". Hempel, Mattfield:
‘arpi. Scotti, Reschiglian, d Ange-
vo. M. Papi conduira.
Samedi matinée—'‘ Boris Godu-

ff". Metzenaner. Braslau. Pe-
‘ini, Sparkes, Robeson: Didur.
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St-Bruno, 7 janvier 1918.

A occaxion du nouvel an nous a- |
, vous été témoin d'une belle téte de fif-
“mille, chez 31. Lazare Trahan, ou fut
(donné un magnitique souper. Les mets
| étaient en abondance et des plus re]
cherchés. L'on remarquait parinis les
invités M. et Mme Juseph Rousscau,
M. et Mme Joseph Duchesne, M. et
Mu Amédée Barette, de Timmins,
avec leur Lébé; M. et Mme William
Bout:aru, »i. et Mme Alphonse Roy,
Mile Maria Trahan, MM. Alphonse,
Eugène, Lévpoild et Omer Trahan. On

remarquait aussi quelques amis int
mes: M Adolphe Moy et son fils Ro-
sario, Mme veuve fdu Morcau, de St:
Eugèno de Guigues. T

UIl UVEil CU 1 UC dresser une jo

lie petite table à côté de la grande
pour les vingt-deux petits enfants.

C'était beau de voir toutes ces petites
têtes. Lu soirée s'est passée dans la
joie la plus comp'êète; chansons co-

miques, morceau de violon, par M.

Joseph Duchesne et M. Williain Bouf-
fard. Ce n'est que tard que l'on se so

para, enchanté de cette joite féte fa

miliale

!
|
|
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PAIN COURT

G Janvier,

Visite

M. et Mme Dr Sérille Sheif de
Montréal, étaient ces jours der.
niers, en visite chez leur oncle M.

Alphy Shelff.
M. et Mme Nareisse Béchard de

Chatham ainsi ‘que leur jeune fille
Mlle Marie-Antoinette étaient en

visite chez Mme veuve Daniel di-

hanche,
"Mlle Elsie Austin de Toronto,
est actuellement à Paint Court. en

visite vhez son amie MHe Julia

Daltaire.
Mie Juliana Dallaire alla pas:

ser une partie de ses vacances de
Noël chez le Dr D, St-Pierre do

Ford City et chez le Dr Lacasse,
te Tecumseh; elle est revenue en-

chantée de sa visite.

Naissance

Le 29 dévembre, à l'épouse de
M. Henri Bélanger, un fils, bapii-
sé Joseph. Adrien, Wilfrid, Par
rain et marraine, Mile Oliva Ca
ron et M. Alphare Trahan, oncle
et tante de l'enfant. ;
MHe Alice Thibodeau donua une

jolie soirée dimanche dernier.
Tous les invités en furent enchan-

tés.
Graziella.

ST-ALFPRED.

‘  
_

En honneur de st-Alfred de lu Pre!

sehtation de Maric—

Né en 1109. dans le.nord de l'An
gleterre, Alfred fut favorisé de tous

les avantages de la naissance, de l'é-

ducation et des talents. Nommé, jeu-
ne encore. gouverneur du palais de

David, roi d'Ecosse, il sut conserver

dans ‘cs grandeurs la douveur et l'hu-
milité ct mérita l'estime du prince

ot de toute la cour. Un jour, un per-
sonnhage de qualité ‘ui avant fait des

reproches injurieux en présence du

roi il l'écouta avec patience et le re-

mercia de sa charité à l'avertir de
ses fautes. Cette humilité toucha son
ennemi, qui lui demanda —aussit.l

pardon. Appelé à une vie plus par-
faite, A!fred quitta. à vingt-quatre
ans, les honneurs, et se mit sous la

conduite de Guillaume. disciple de
St-Bernard, qui le revétit de habit
motastique. Les ardeurs de l'amour
de Dicu embrasaient tellement son
coeur qu'il ne trowvait rien que de

doux dans ce qui contrarie le plus

les inclinations de la nature. “Ce joug

du Scigneur. disa:t-i!. je n’en sens

point le poids; loin de m'accabler,

il ne fait qu'élever mon âme”.
Dieu seul était quelque chose pour

lui; l'aimer était son unique passion.

Ecoutous-le parler avec une sorte de
transport de la divine charité: “’Puis-

se votre voix, à bon Jésus, se faire en-
tendre à mes oreilles, afin que mon
coeur apprenne à vous aimer, que mon
esprit ne pense qu'à vous, que toutes
les puissances de mon âme soient

toutes pénétrées du feu de votre a-
mour et que toutes mes affections

montent vers vous, qui êtes mon uni-

que bien. ma joie et mes délices.”
L'an 1142. Alfreq fut élu, malgré

lui, abbé du inonastère de Revesby.
On lui offrit dans l& suite plusieurs
syéchés, que son humilité et son a

mour de la so'itude lui firent refuser

Un de ses religieux nous a laissé de
sa vertu le tableau suivant: “Quelle
vie plus pure que celle d'A:frel! Qu
fut pus sage dans ses discours? Les
paroles qui sortaient de sa bouche
avaient la douceur du mie.; 4on corps
était faible et languissant. mals son
“mn, vive cet alerte. I souffrait pa

tiemment ceux qui l'importunaient.
et ne «” rendait jamaïs importux à
personne. I! écoutait volontiers les
tutres ét ne se pressait point de ré
pondre à ceux qui le «onsultaient On
ne le vit jamais en colére; se3 paroles

et ses actio.1s portaieat la doureur

empreinte de l'onction et de la paix
dont son âme était remp:!e.”
H mourut en 1166. à l'ag~ de cin

quante-sept ans.
—>ete

COMBAT EN RUSSIE

 

 

l’etrograd, 12-- Un combat de
plusieurs heures à eu lieu entre

les Maximalistes et les Ukraniens

près de Rachmateh. On rapporte
que ce,combat a été très sanglant.
 

 

Bada, Resehiglian, Audisig, Rossi,
Reiss, Sehlegel. M. Papi condui-
ra.
Samedi soir—'‘ Faust’ au profit

de la Société française de bien.
faisanc). Farrar,  Delgunois.
Howard: Martinelli. Rethier.
Chalmers, d Angelo. Mlle Galli ot
M. Bonfiglo danseront le ballet de
la nuit de Walpurgis. M. Mon-!
teux conduira.

   \ithouse, Mardones, De Segurola,’
|-
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AU MAGASIN RE
La Septième Journée de la Grande Vente d'Ecoulement

chez La Cie A. E. Rea, Limitée

VENTE-GOMBINAISON et ECOULEMENT de LINGERIE
Ce n’était pas notre intention de sacrifier le magnifique assortiment de matériel à lingerie, blanc comme

neige, du magasin Rea, principalement parce qu’il avait été acheté d'avance, c’est-à-dire quand les prix
n’étaient pas aussi élevés et que nous avions conservé cette marchandise soigneusement pour la vente an-
nuelle de janvier, mais souvent ‘‘“l’homme propose et Dieu dispose’ et commela lingerie avec toute sa délicate.
fraîcheur, a été entrée à la même proportion que le vieil assortiment, lse acheteurs ont trouvé quece neserait
juste envers les habitués du magasin Rea de donner à ceux-ci le bénéfice de la situation et vous conviendrez
que cela a été fait lorsque vous aurez examiné scrupuleusementles tissus, dentelles, broderies, les genres ma-
gnifiques, la qualité supérieure des articles, et vous constaterez lorsque vous les verrez que nous n'avons pas
exageré d’un brin. En plus de notre étalage de lingerie, nous avons beaucoup d’autres articles à des prix si
extraordinairement réduits que nous avons raison de dire que cette septième journée de la vente est un véri-
tahle jour de fête. ; NOR
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Cache-Corsets
En batiste blanche garnis de broderies et rubans.

34 a 42. Qualité de 45c. 29
Prix d'écoulement .. .. C

* Jupons
Valant $1.50 et $1.75

Er batiste anche de belle qualité œarnis de volants, de

Ecoulement de Toiles
Cette grande vente il'écoulenieut voys offre encore de

grandes écOncnties, Serviettes daunas pure toile, tissu danas,
toiles fines et le reste. Vu les quantités limitées, dans certains
Cas, tous VOUS conseillons de venir magasiner de bonne heure.

SERVIETTES DAMAS, PURE TOILE

2 dons 4 $17.00. Prix d'écoulement, la douz, .. .. 87.88 hroderies et de dentelles, 1
1 douz. à £15.00, Prix «l'écoulement, la douz.. . .. 88.10 Prix d'écoulement . LL 11 0 °

! doux, à 418,50. Prix d'écoulement, lu douz.. .. 88.55 .
| douz. à $19,75. Prix d'écoulement, la douz.. .. . 88.99 - Comisales

2 douz, à 18.00, Prix d'écoulement, la douz.. . L. . .. 89.00 =
1 doux à #23.0€ Prix d'écoulement, la doyz.. .. . .. $10.35 . Valant $1.50 et $1.75
1 douz. à #24,00. Prix d'écoulement, la douz.. .. .. $10.80 Belles camisoles en sole Japonaise, crepe de Chine et en

2 cour, à yo. pox ronment. i ous. . ce 11.2 satin lavable, blane, chair et quelques-uns couleur mais.
2 douz. à $25,00. Prix d'écoulement, la douz.. .. 2... .. .. 812,5 Prix d'écoulement. 11 11 111110 C

NAPPES DAMAS, PURE TOILE Ch ® d N «

2 seulement à SI200, Prix d'éconiement, chacune”. .. $5.40 emises € uit
i seulement à H.00, Prix d'écoulement, chacune …. .. .. 813.50 Vaieur exceptionnelle à 98c chacune
! seulemeut à 36,00. Prix d'écoulement, chacune .. .. .. ,. 816.20 Conre ouvert et fermé. En batis ;1 Seulement à 51200. Prix d'écoulementchacune Lo $18.90 cure ouvert et fermé. En bonne batiste blanche, garnies
Lincerie dé table en pure toile damus, comprend L nappe à brins de brodertes, dentelles, rubans et cache-point, col en forme de

V'ou carré. Choix d'ue grande variété.
Prix d'écoulement ….

ti ettirés et Drodée, dimeusions 10 x | douzaine de serviettes 25‘ x
25", Valant 445,00 le sétvice,

lrix d'écoulement 1. 222212 24120 Ce ee Le $24.00

Z nappes pour lunch; quadité Madeira, 707° tégérement $i5 00
sulie. Nappe vakont 430,600, Prix d'écoulement 11022 2006 e

$1.50
1 douillette édredon satie, Valaut 12,05 Prix d'écoulement .. $7.50
! douiliette édredon saute. Valaat x12.95, Prix d'écoulement .. 88.50

Une pleine table de toiles fines, ligues désassorties, exactement ré-
duites de moitié pour cette vente d'écoutement.

: —Au rez-de-chaussée

Chemises-Enveloppes
Valant $1.50

Fattes en nainsook, belle qualité, jolis empiècements, de
dentelles. entre-deux et organdie brodée. 98
Prix d'écoulement.

--Au troisième

.1 BIJOUX. . Vente de Complet pour

50 verges d'édredon, légèrement sali, Rose, brun, bleu-
marin, Régulier: $2,25 la verge, Prix d'écoulement ….

  

 
SET et voy F CETTE + A cs

A peu près 600 articles Homées à $14.15

( ORSE Ï S désassortis dans cetio Valant $20.00, $2259,
. vente, $20.00 et $30.00.

Aussi des “ paletots

hommes, réduits à

$11.95
Etaient marqués $15.00

et $16.50
Cette merveilleuse veute

<e continue. Ces complets
et paletots appartiennent à
des lignes désassorties et
quelques-Uns ne sont pus à
lu toute dernière mode,
quoiqu'ils soient de belle
coupe et jolis genres, Plu
tôt que de combler les la
CAES nous préférons ré

duire xvrandement leur va-

leur régulière,
Votre choix sur n'importe

lequel des complets de ce

lot au prix d'écoulement de

Ces six cents articles dé- pour

été
“wy

wird ceux de be ,

[HUTS Doe,

4 groupes de corsets dans cette venta d’écoule-
ment marqués à peu près au prix du gros d’aujour-
d’hui.

Les corseis que contient cette vente extraordrnsote ont été roches
dans des éireonstances des plus avantageuses ef ainst nous les offrons à

un prix considérablement moindre qu'aucune dime ne pourrait autre
ment en acheter de semblables, C'œt une occasion excellente pour les

dunes de se les procurer pour usage Dmmédiat où futur.

GROUPE No | GROUPE No ;
Corsets durables, en boo “cout! Buste moyen on bas, six fortes

Blane, quatre jarretelles, buste Jarretelles.  Valant aujourd'hni
baset élastique. 19 à 26, Valam &2 50 et 5300, Prix $1 49

ee. eaujourd'hui 1,50, Prix 98 d'écoulement .
C

GRCUPE No 4
d'écouletnent

-3 . .GROUPE No 2 Ce groupe comprend les fameux
Les corsets dans ce groupe out vorscis Gossard, eu broché de fan-

six jarretelles, buste moyen, fait tiüsie, buste bas, Prix ordinaire:

5
m
7

choisis

fe,

sussortis ont

aux tables du

rayon des bijoux.

Parmi les dits articles
vous trouverez: colliers en

Jais noir, finis brillant où
mat, Chaines de montres en
soie noire. Epingles à cha-
peaux en or doublé, serties
de pterres, Bouetes d'oret”-

les, Boutons de marzhettes,

bagues pour dames, parures
de blouses. Broches eu jais
pour, Fpanglettes, Epinotes
de col. Chaprelets, améthos-
te, Epingles à lingerie et
autres articles, Prix de lu
vente d'écoule-    de bon coutil fort. 19 à 27. Va “5.500 d'rix d'écoule- ment 1 21 22 24 2. 25c $14 75

lant aujourd'hui $2,00. $1 38 ment 1. 11 2411 21, 2.25 —Au rez-de-chaussée :
Prix d'écoulement. . —Au troisième ? ! —Au rez-de-chaussée    
Menus Articles
Dans ce rayon vous fronverez des

lots dart:

«les dépareitlés, tesquels seront écou

Vente de Lundi au
Rayon des Epiceries

Ciny téléphones: Queen 5010

Encore des Soiries
à Ecouler

lignes désassorties et de

buanderie Proctor et
Gamble ou Lenox, 10 pains B7c

l'oustre aintioniaque, 3 paquets 250

Savons, Sunlight, Surprise, Com-

Savon de

és Jandi, à grande réduction,

Tissu à ceinture bise, 2,2 1 20et

;ces de arselt 12 12 Lignes Désassorties et Longueurs fort on Sunny Monday,R
ae et 15e la verge. ‘rix 9 pains .. .…. C

10c
Crochets en os ou en bots, dimen-

Savons Fels Naptha, 10 pains’ 74c
Nettoyeur Panshine, 4 boîtes 38€
Lux où Pearline, 2 paquets.. 24c
Tablette Toro, 12 paquets.. 46€
Poudre Gold Dust, grands

quets ooo LL LL LL LL LL,
Nettoyeur Sani Flush Toilet, la

, ’ «
d'écoutement, la verge.[ Coupées d'Avance, à Ecouler

Afin d’écouler rapidement cetto marchandise nous en aveus grande-
ment réduit le prix régulier. Nous en avoas fait deux lots, Lun a foe et
‘rutre à 89c la verge. :

sions désusseorties, Valant

io le
Poincons en os, longueurs assor-

Prix d'écoutement

. . . " : pe LE PREMIER LOT COMPREND boîte .. 44 2... .. 25¢C
ties, Valant 2 1 2c ot 5e. Prix le soies Ki 36° Valeur ré ; a Savon pour les mains, Goblin; led'écoulement oo “oies NImono, 50° Valeur régulières sfr, pain .. 5c

la verge.
oies arine High Loaf pour pain ou; A. , r

Boutons décoratifs, pour manteaux, l'aillette en couleurs, 55 Valeur pr IX pâtisseries. sac de 24 lbs. $1.63

grandeurs assorties en Mother régulière: $1.50 fa verge, , ) Farine de blé d’Iude Gold Dust,
. . -— : . « - oe ‘ ” te.

et pierre blanche. Valiant $oe et $2.00 Jolies soies à dessius, 20°. Valeur régu d Econ e ent 5 livres 1. 21 12... 1... .. 450

chacun. Vente d'écoulement, 9 Ji te: 81,30 Ia verge. Farine pérehane, 7 livres .... 48€
en ! C Shantung en couleur. 53°, Valeur régulière: la Verge ubes Oxo, 3 boites .. 27c

: La LL ee 4e Se 81,50 la verge. Marmelade aux orange, pure,

Galon noiy, Indio, 1 poutre de lar- marque Stuart, chaudière «de 4

aver dessins fleuris. ou soie cordée avec des-

Ih y a an bel assortiment de soies l'uildetre ’ livres ., .. .. .. . 79¢
Tals = la are ppt A : . - . .. €

peur. Valant Se la piece Prix d'e pour robes, douhlures, blouses, jupons, ete Flocons Kellogg's Krumbles, 3Ty - . . . LL :coulement 4 POUR 5¢ ete. Ensuite les soies fantaisie à 1oud uni : ( paquets LoL. LL 29¢

VIC LL 22 24 42 LL 14 2 =
Fives importies, Sova, 3 Ibs: 3sins fleuris pour doublures, sacs, ouvrages de

fantaisie, cte. Les soies Shantung et Kimo-

no sont en lignes désassorties.

Brandehourg à finir, blanc ou en

vopleur légèrement sali, pièces de 5

et 4 verges, Régulier:
| de houteille

ne.

Prix d'écoulement... 5c
Riz de Siam,

; . divres ..

g

première qualité. 3
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jingies à chapecux  *serew . ;
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livre 1 21 42 10 42 40 Lee
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bouteilleune pinte .. .. 25e

Thé spérial B. O. P., la livre, 55€;

Doies jour blouses et jupes, 33°°, satin
rayé. Valeur régulière: 82.23 la verge.

tatin Puebesse en couleurs, 20°, Valeur /
régulière: $1.20 et $1.73,

+

L'assortiment de couleurs de ces soies et

Havettes cn cnoutehour, fini galou,
2 sortes. Valant 15e «t 2%. 9
Prix d'écoulement .. .. ..
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DU PROFIT
Causerie sur le problème noir 

devant le cercle catholique 
des voyageurs.

M. Villeneuve explique ses 
démêlés avec le Bureau 

des Commissaires.

PLUSIEURS SECRETS SONT 
SORTIS DE CES CHICANES

La façon dont le R. P. Louis La
lande, S.J., a présenté “Le Problè
me Noir’’ à la deuxième soirée an
nuelle du cercle catholique des 
Voyageurs de Commerce, à la salle 
des Chevaliers de Colomb, hier soir, 
a pris absolument par surprise la 
bonne majorité de son nombreux 
auditoire.

Le conférencier a développé ces 
trois points principaux : quel a été 
l’origine du problème noir; les lut
tes qui ont précédé et accompagné 
la guerre entre les Etats du Nord 
et ceux du Sud; enfin la solution du 
problème si tant est qu'il puisse être 
résolu.

Incidemment, le Père Lalande a 
fait justice de l’énorme calomnie ré
pandue à travers le monde par ce 
livre fameux de Mme Harriet Bee
cher Stowe: "La Case de l’Oncle 
Tom”.

En fait, l’histoire des “bourreaux 
blancs” (entendons les planteurs du 
Sud) et des martyrs noirs ne parait 
avoir existé que dans l’imagination 
de l'auteur et l'esprit de ceux que 
des intérêts souvent sordides pous- 

Villeneuve explique son attitude I saient à la propager, 
dans les nombreuses "querelles” I Après une étude psychologique à 
qui se sont produites depuis son en- ! la fois profonde et subtile du en
trée au Bureau des commissaires de [ ractère du nègre, le conférencier en 
la cité de Montréal. M. Villeneuve ' déduit que seule une libération gra- 
dit que ces démêlés avec ses col- ! duelle telle que préconisée par les

Les débats qui ont amené une 
expertise sur l’affaire de 

l’aqueduc.
DANS LlriËf PUBLIC

Dans un communiqué qu'il adres
se aux journaux, le commissaire

sudistes aurait pu amener le noir à 
user sagement de la liberté recon
quise, à lui donner le sens de ses 
responsabilités sociales, à en faire, 
en un mot, un citoyen.

Tel qu’aggravé aujourd’hui par 
les haines qu’ont accumulées les 
différences de castes, le problème 
ne pourrait être résolu que par 
l’orientation du nègre vers les em
plois propres à son caractère de 
grand enfant, à sa compréhension 
particulière des choses; et l’on ne 
saurait y arriver que par l’éduca
tion supérieure et la religion. Cel
le-ci donnerait au noir le sens mo
ral qui lui manque presque totale
ment. Le nègre se sent tout natu
rellement porté au vol, à la pa
resse et souvent aux plus ignobles 
convoitises.

Le conférencier soumet avec im-

lègues ont eu pour heureux effet de 
découvrir bien des choses qui se
raient passées autrement inaper
çues.

"Lorsque, il y a dix mois, dit M.
Villeneuve, j’entrai en fonctions à 
l’hôtel de ville, déterminé à travail
ler fermement et sincèrement, dans 
l’intérêt des contribuables, je me 
rendis immédiatement compte que 
toute l’administration avait suivi, 
depuis longtemps, le sillon de la 
routine et que, malgré la situation 
désastreuse de nos finances muni
cipales. toute tentative quelconque 
de réforme, de remaniement ou d’a
bandon de l’ordre de choses exis
tant, ne manquerait pas de provo
quer des froissements. Quel est le 
contribuable sérieux qui, au cou
rant des affaires municipales, pour 
l’unique raison d’éviter des froisse
ments, demanderait de ma part, la 
tolérance d’un semblable état de 
choses?”

M. Villeneuve dit qu’il a voulu 
faire d'une manière digne, sa part 
dans l'administration de la chose 
publique.

“Ce sont mes querelles constan
tes, dit-il, qui depuis mai dernier, 
au sujet de l’agrandissement de 
l’aqueduc, ont enfin amené le Bu 
reau à accorder la demande faite j 
par un certain nombre d’ingénieurs 
contribuables qui, depuis 1914, ont 
demandé d’une manière persistan
te. qu’un examen complet de cette 
entreprise fut fait par des ingé
nieurs indépendants, de façon à ce 
que les citoyens pussent connaître, 
d’une manière définitive, s’il est à 
propos de dépenser plusieurs mil
liers de plus pour ces travaux.”

M. Villeneuve signale ensuite ses 
démarches pour s’assurer le con
cours du conseil de ville, de façon 
à empêcher qu’une somme oe $45,- 
000 fut votée pour la préparation 
des plans d’une usine génératrice à 
l’aqueduc. Puis, toujours se ratta
chant à la question de l’aqueduc, 
les révélations qu’il fit sur les 
“graves irrégularités commises 
dans le département des Travaux 
Publics, relativement à la construc
tion du pont La Salle, alors qu’une 
proposition suggérant une écono
mie de $100,000 dans la confection 
de ces travaux, fut soustraite pour] *es Etats du Sud, mais bien pour 
des raisons inconnues, îi l’étude du sauvegarder dos intérêts qu’il 
Bureau des commissaires.” j croyait menacés.

Le commissaire des finances cite! Cette guerre, les motifs réels qui

OUI EST FUITE | 
M GREVISTES

Dans une lettre au maire, M. 
H. Vineberg affirme qu’ils 

sont tyrannisés.

REGLEZ VOTRE ESTOMAC ET VOS INTESTINS PAR 
L'EMPLOI QUOTIDIEN DE L'EAU PURGATIVE

RIGA
et évitez tou» te» malaises et maladie» résultant d’un mauvais 
fonctionnement de ces orqanes.
L'EAU PURGATIVE RIGA GUERIT: CONSTIPATION, DYSPEP.
SIE. ETOURDISSEMENTS. VERTIGES, AIGREURS. HEMORROÏ
DES ET PREVIENT L’AUTO-INTOXICATION, L'APPENDICITE,
LA TYPHOÏDE, etc.

Nous donnons gratis sur demande tailys pour euchre 
Mentionnez quantité et couleurr (4 couleurs)

La Société des Eaux Purgatives Riga, 84» Laurier est. Montréal. 80—M.s-n

NAISSANCES
MAHEU—A Montréal. 1*? 12 têv. 1917, 

l'épouse de M. Moïse Maheu, née Cla
risse Gagnon, un fils baptisé Joseph- 
Gérarrl-Jean-Paul.

Parrain et mari aine, M. J. Maheu, on- I 
cle de l’enfant et Mile M. Boucher.

OUELLETTE A Montréal, le 12 fév.
1917. 1 f pouse de M» Alfred < mellette, née] 
Kvelina Lemieux, une fille baptisée] 
MariR-Armandine Alice-Yvette.

Parrain et marraine. M. Armand Le
mieux et Mlle Alice Charron» oncle et! 
cousine de i enfant. f

j TEMPERATURÊI

MAXIMUM CT MINIMUM
AUJOURD’HUI
AUJOURD'HUI

MAXIMUM
MINIMUM

REGNE DE TERREUR

Le grand manufacturier de vête
ments Harris Vineberg, président do 
la compagnie “H. Vineberg and 
Company, Limited”, a adressé à M. 
le maire Martin une lettre ouverte 
au sujet de la grève des ouvriers eu 
confection. 11 déclare, dans cette 
communication, que la terreur rè
gne dans les cercles unionistes, à 
Montréal, et que les travailleurs ont 
été forcés par leurs chefs de se met
tre en grève.

Sa lettre est, en substance, com
me suit:

Il y a eu, à Montréal, au cours 
des dernières t nnéee, plus de grèves 
dans l’industrie du vêtement qu'il 
n’y en a eu dans la plupart des au
tres industries. Etant une partie in
téressée, M. Vineberg ne se flatte 
pas de pouvoir expliquer cet état de 
choses. Mais il soumet à la considé
ration du maire les faits suivants, 
dont il affirme solennellement l’ex
actitude:

Son usine est une usine libre, et

La campagne du printemps 
va-t-elle donner un résul

tat décisif ?

ARMEES FORMIDABLES 
AU FRONT D’OCCIDENT

Tout indique que les Alle
mands n’ont pas des ré

serves suffisantes.

CONFIANCE DES ALLIES
Au front anglais, en France via 

Londres, 17.—(Correspondance de 
la “Presse associée”).—Le froid, 
qui a été intense durant un mois, 
diminue graduellement. Une plus 
grande activité semble régner sur 
tout le front. Jamais, depuis que le 
monde existe, des armées aussi for
midables ne se sont fait face. Le 

unionistes et non unionistes y Ira- printemps avance et, avec le prin
vaillaient côte à côte, dans la plus 
grande harmonie, avant la grève. Il 
n'appartient pas à l’union des ma
nufacturiers de vêtements. Quand 
survint la grève, les unionistes qui 
travaillaient pour lui étaient par
faitement satisfaits de leur sort et 
ils ne se décidèrent pas immédiate
ment à suivre les unionistes des au
tres usines. Mais plusieurs vinrent 
le trouver, peu après, et lui dirent 
qu’ils étaient forcés d’abandonner 
l’ouvrage, parce que, autrement, 
“leurs femmes seraient faites veuves 
et leurs enfants deviendraient or
phelins.” Ces travailleurs avaient 
prié et supplié les chefs de leur per
mettre de continuer à exercer Jeur 
occupation, mais les meneurs de l’u
nion leur refusèrent cette permis-

partialité la version des sudistes I sion. Ils durent donc quitter l’usine 
d’aujourd’hui relativement il la loi | de M. Vineberg et celui-ci dit que 
du lynch qui, d’abord, dit-il, n'a ! les scènes d’adieu furent des plus 
jamais été une loi, n'ayant jamais 
été revêtue d’une sanction officiel
le. Les sudistes prétendent avec 
quelqu’apparence de raison que le 
lynch est pour eux la seule sauve
garde effective qu’ils puissent avoir 
contre certains attentats mons-

déchirantes. “Et je parle avec con
naissance, en matière d'adieu”, dit- 
il, “car j’ai autrefois dû dire adieu 
à mon père, à ma mère, à mon 
foyer et à mon pays, dans l'espoir 
de trouver la liberté dans ce beau 
pays qui est le vôtre.”

Des unionistes lui demandèrent 
conseil, mais il ne put rien faire, 

voir un châtiment lointain dont il | puisqu’il est un des patrons. Il leur 
ne retirerait aucune impression i conseilla d’exposer la situation aux 
sensible; si on lui parle de la corde | journaux. Un autre unioniste, dont 
ou du gibet, c'est différent et il se | la femme est dans un état de santé 
met à trembler. j délicat, vint lui demander de le lo-

Le conférencier rappelle ce qu’il ger dans l’usine, afin qu’il pût con- 
advint de la population blanche du- | tinuer de travailler sans être mo-

__ trueux dont ils sont les victimes.
à accorder !a demande faite | I,arler d® prison, de procès au nè

gre ne ferait que lui laisser entre-

rant les 11 ans que les nègres eu
rent la haute main sur le gouverne
ment des Etats du Sud, après 1865.

La reconstruction prônée par les 
Etats du Nord n’a abouti en somme 
qu’à une misérable banqueroute.

II y a aujourd’hui dix millions 
et demi de nègres aux Etats-Unis et 
le problème restera toujours de sa
voir ce qu’on en fera si l’on n’y

/5œ v po r n
Vante B B m maSr Service

LES AFFAIRES. LES PLAISIRS ET LA LIVRAISON
Nous manufacturons des boites de livraison que nous tenons 

continuellement en stock. Vendues, avec châssis “FORD”, à con
ditions faciles.

200 rue Guy
MAIN 1571J0S. BONHOMME, LIMITEE,

PION—A Montréal, le 15 février 1917. 
M’épouse de M. Henri Pion, une fille, 
baptisée Marie-Jeaime-Lorette. 

i Parrain et marraine, M. et Mme Zé- 
Jphir Sorel. Porteuse, Mire Euclide Pion, 
I grand mère de l’enfant.
, PINSONNEAULT—A Ste-Cunégorde, 
li 10 février 1917, l'épouse de Aristide 
Pinsonneault, une fille, baptisée Marie-

; Lucienne-Deniae.
Parrain et marraine, M. et Mme Jo

seph Delifcle. oncle et tante de l'enfant. 
Porteuse, Mme Toussaint 8te-3^tri«, 

j grand’mère de Trifanr.
SENEGAL—A Montréal, le IG février 

19i7, au No 1209 rue Demontigny Est, 
! l’épouse de M. Kaoul Sénécal. conatabl 
! né B ‘ ‘

Grands Lacs et Baie Géorgienne—Plut 
1 doux, neige ou pluie.
i Ottawa et .Saint-I»aurent Supérieur-^ 

Neige ou grésil par endroits.
Suint-Laurent Inférieur — PartiéUo* 

ment beau, neige par endroits, 
i Golfe, Côte Nord et Provinces MaritN 
I mes—Généralement beau.

l^ac Supérieur—Plus froid, chutes d« 
i neige locales.

Ouest—Beau et froid. 1

Lever du soleil . • 
Coucher du soleil . 
J^ever de la lune .
Coucher de la lune ,

« s «59
6.3h
4.03 
b. 20

L AU POSTE OE MAIRE

î«mps, commencera une campagne 
terrible dont les résultats seront 
probablement décisifs. Les Alle
mands ont prévu toutes les éven
tualités. Ils ont ordonné aux habi
tants des villes et villages situés 
près de leurs lignes de s’éloigner

Une telle précaution n’a pas été 
jugée nécessaire par les états-ma
jors de l’Entente qui sont plus con
fiants que jamais. Les caftons an
glais grondent continuellement et 
l’on dirait que, depuis quelque 
temps, leur voix devient plus forte 
chaque jour. De nouvelles divisions 
ont été récemment signalées, sur le| 
front allemand. Il a été dit qu’un 
grand déplacement de troupes s’ef
fectuait en Allemagne; mais les of
ficiers anglais déclarent qu’il ne 
s'agit pas d’une concentration aussi 
considérable qu’on le pense.

Ils déclarent aussi que la plupart 
des nouvelles divisions allemandes 
ont été constituées simplement par 
la réorganisation d’anciennes divi
sions. Au cours d’un raid, cette se
maine, une division bavaroise, appa
remment nouvelle, a été découver
te. Mais il a été constaté que cette 
division avait été formée par des ré
giments d’anciennes divisions.

D’après les renseignements re
cueillis depuis peu, les réserves al
lemandes ne suffisent pas pour rem
plir les vides. Les Anglais ont trou
vé dans les tranchées allemandes 
un grand nombre de jeunes gens de 
17 et 18 ans.

"Courage, ils sont à bout !’’
Recueillons avec la joie patrioti

que qui convient cet avertissement 
que nous envoie, du camp où il est 
interné, mais où il peut néanmoins 
voir et savoir beaucoup de choses, 
un vaillant soldat français.

FETE DU JOUR
Saint Sylvain, apôtre de la Flandre, 

ne se noundegait que d’herbes et de ra
cines et couchait sur la terre nue. Après 

- avoir travaillé A sa propre sanctification, 
l-'abiola liaigncault, ura* fille, bap- i il travailla â celle des autres. Prêchant 

■tlsée .Mari’-Maniuerit--Marie-Anne i plus par «on exemple que par aes i-aro- 
Parrain et marraiae. M. Hector Dai- les, 1 gasnu beaucoup d âmes a Jésus- 

gneuult et .Mme Charles liaigneault, on- j Christ.
ele et grand’mère de 1 enfant. Porteuse, : ----------

j Mme Phiila* Demis. EPHEMERIDES
SIGOUIN—M. et Mme Kigouin. née , Le sénateur Pari irv est nommé prèsi- 

Maria Sigouin, No 154 rue Kivard, "lit ^e 11 ^ 1 association d éducation can* *
l’honneur de faire part a leur* parent* dicnne-française d Ottawa.
*-t amis de la nai.«-ance l'un fus, le 'J . ■ ■■ ■. ■ ■... i .s. n *
lévrier 1917, baptiaô Joseph-Ernest- ,--------------------------------------------------------————

I Parrain et marraine, M. et Mme Al-) DECES
bert Nolet, oncle et tante de l’enfant. RIEL—A Montréal, le 15 février 19Î7, 

' Porteuse, Mme Bouchard, grand’tante. ; à 1 âge de 66 an*, est décédée Caroline 
| TURCOT—A Saint-Laurent le 7 fé- Sauvé, épouse d Adolphe Kiel, maltr«-
vrier 1917, l épouse de Thé >phl!e TurcoL boiruche£ ,' contre inaitre de la ville Mont-Royal, I funérailles auront lieu lundi, la
née I^éonidas Ouimet, un fils baptisé i V couJa’nt- SOXïy£} funèbre partira 

t ^ de sa demeure. No 182 rue Ste-Margue-Joseph-Napoléon-Laurent.
Parrain et marraine, M. 3t Mme Nap. 

Leroux de Ville Lmard, oncle et tante 
Je l'enfant.

VILLENEUVE—A Montréal, le 15 fév.
1917, au No 2189 rue Bordeaux, l’épouse 

I de M. Médéric Villeneuve, un fils baptisé 
M. Geor- I Joscph-Kiédérii-Augustin-Marcel.

Parrain ..t marraine, M. et Mme Au
gustin Cantin, oncle et tante de l’enfant.

DES MUNITIONS !
L'“Homme Enchaîné' 

ges Clemenceau;
M. Mlllerand croît habile de de- j 

vancer l’heure des comptes, en don- FIANÇAILLES
nant ees explications avant qu’on ' On annonce les fiançailles de Mlle 
ne puisse mettre sous les yeux du Germaine Lantler, rue Sÿamt-Jacques. 
public toutes les pièces du procès. : mar'age'Jtmï‘tartl.rU®
11 a fait le voyage de Bordeaux
pour expliquer à la Garonne que PROCHAIN MARIAGE
s'il avait décommandé, en pleine! durocher gaudry—Lundi, le 19 
guerre, quatre cents canons, c’était : février M. Heeter Durocher épousera

-Mile Odile Gaudry-

lesté. Il se proposait d’envoyer sa 
femme en dehors de la ville, jusqu’à I 
la fin des difficultés.

Après avoir exposé ces faits, M. 
Vineberg termine en demandant au i 
maire Martin de visiter les familles I 
des grévistes, sans avertir au préa- I 
labié ni patrons, ni grévistes, ni!

M. GEO. - M. WIGHT, candidat à ta mal. 
rie de Saint-Lambert.

TŒKi
J os. Pesant dit Sanscartier a vendu à 

ceux qu’il visiterait ainsi. Il assure l’Hon. Wm. Owens le lot 339-763, partie 
! le maire qu’il pourra alors se con- S H9*7*?* ^«.Quartier Saint-Denis.
1 ^ ^ I mesurant 32 x lOo. avec b

483 à. 489
„ . . , • „ ,, , tude des assertions contenues dans j fl4,250. "
De toute la causerie, il se déga- | ^ ,ettre Enfin( „ dU r<ssIstera j * * *

M. E.-P. GORDON, candidat à la mal- ! 
rie de Saint-Lambert.

conférenrier.0lUti0n iDdiqUée Par 'l vaincre de la vérité et de l’exacti- ! ^abre^Nos^0-11411856’- ^
pour

qui sont honteusement tyrannisés 
et qui voudraient être délivrés de 
cette oppression.

encore, pour montrer que ses “que
relles” ont eu du bon, ses instances 
eu Bureau pour obtenir que des sou
missions fussent demandées chaque 
fois qu’il s’agissait de l’exécution 
de travaux publics; pour faire dis
paraître la plaie du patronage et em
pêcher le gaspillage délibéré des 
deniers publics. M. Villeneuve rap
pelle aussi la transaction de la rue 
Drolet et souligne le fait qu’il atti
ra l’attention du Bureau sur les con
clusions de Thon, juge Panneton, 
euggérant qu’il fût fait quelque cho
se dans le but de traduire devant la 
justice ceux qui avaient contribué à 
dilapider les deniers de la ville. Il 
dit comment il a demandé de modi
fier le système d’achat des fourni
tures pour la ville et quelle opposi
tion a d’abord reçue son projet de 
faire nommer des experts pour faire 
l’exanien de notre administration et 
la réorganisation de notre système.
“Ca n’a été que grâce à mes que
relles persistantes, à mes continuels 
appels aux divers corps publics, con
tinue M. Villeneuve, et en définiti
ve, à l’approbation unanime du con
seil de ville, qu’il a été possible d’ob
tenir ce que je demandais avec ins
tance. depuis si longtemps.”

L’administrateur de la cité dit 
que c’est grâce encore à ses “que
relles” qu’on se trouve aujourd’hui 
en possession d’un rapport préparé 
par des ingénieurs éminents, dé
montrant qu’une surcharge de $325,
000 a été payée par la ville aux 
entrepreneurs à ce sujet. M. Ville- 
neuve relève aussi les différends j quelques mots après la causerie du 
qu’il a eus avec ses collègues, lors j R. p, Lalande. Sa Grandeur était

POUR LE MONUMENT HEBERT

Après Québec et Montréal, les ci-

l’ont provoquée, et les exactions 
dont elle fut suivie impriment à ses ! 
auteurs une tache indélébile. La | 
guerre de Sécession fut en effet i 
suivie d’une ère de pillage, de vol, j 
de droits annulés, de confiscations ! 
et de dénis de justice qui a peu de i té« de Sorel, Beauceville, Fraservil- 
parallèles dans l’histoire. ; le s'inscrivent au rôle d’honneur en

Le conférencier en terminant a versant, chacune, la somme de 
souligné le travail civilisateur et vé- $50.00 en faveur de cette oeuvre
ritablement émancipateur auquel patriotique^_________________________
se livrent actuellement au profit de i 
la race noire, les Jésuites, les José- j 
phites et maintes communautés re- j 
ligieuses dans les Etats du Sud. Ce j 
n est pas à l’école neutre que le nè- i 
gre puisera la force de supporter 
l’isolement où le tiennent ses con-1 
citoyens de race blanche, mais à l’é- j 
cole religieuse où l’on aura appris i 
à trouver avec le chemin étroit de | 
son cerveau, le chemin plus large ! 
de son coeur.

C'est ! une des solutions à ce gra
ve problème. Il restera à faire l'édu
cation du noir en tenant compte de 
sa mentalité particulière. Puis, pour 
compléter cet oeuvre, il faudra l’en
courager à retourner vers la terre, 
vers l’agriculture, le travail manuel 
le plus propre à ses aptitudes natu
relles.

M. et Mme Joseph Saucier, M.
Emile Taranto, violoniste: M. Gus
tave Robitaille au piano et l’orchcs- 
tre du Conseil Saint-Henri ont fait 
les frais de la musique, et M. Jean 
Melançon a déclamé “La défeuse du 
drapeau” de Clovis Hugues.

Sa Grandeur Mgr Bruchési assis
tait à la conférence et a aussi dit

La succession Dame J.-P. Trépanier 
a vendu A J. et P. Brossard. les lots 
1168-1, 1167-1 du quartier Saint-Henri, 
mesurant 24 x 82 et un de 24 x 46 cha
cun vacant ayant front rue du Couvent 
pour $7,500.

* * *
Pierre Lemieux a vendu ü Henri Sche- 

tagne le lot partie S.-E. 32-1-65 de ja 
Cité d'Outremont, mesurant 25 x 90, 
avec bâtisses ayant front rue Durocher 
No 226 pour $7,0 J.

* * *
Dame Arthur C rbi i a vendu à Pier

re Lemieux le lot partie S.-E. 32-1-65 
de la Cité d’Outremont, mesurant 25 x 
90, avec bâtisses ayant front me Du
rocher No 226 pour $7,000.

cille et dame veuve U id éric Tremblay,
, oncle et tante de l’enfant.

CARON—Le jeudi, 8 courant, au No 
1 3618 Saint-Hubert, Madame H.-S.-M. 
Caron, une fille.

COLLARD—A Montréal, le 7 février, 
M. A. Collard, employé civil et son 
épouse ont l’honneur de faire part 1 
leurs parents et amis de la naissance 

, d'ur*' aile, baptisée Marie-Rose-Clothil- 
de-Rita.

[ Parrain et marraine, M. Arthur La
tour et Mlle Rose-Emma Martial, cousi
ne de l’enfanL Porteuse, Mme L. Papi- 

i neau.
DESLAURIERS—A Montréal, le 8 fé

vrier 1917, l'épouse de M. J.-J.-Armand 
f Deslaurleis, née Cécile Ethier, une fille, 
j baptisée Marie-Marcelle-Louise. 
j Parratu M. Arthur Ethier, grand- 
père, marraine, Mme Alphonse Gratton, 

Igrand'tante de l'enfant. Porteuse, darne 
j veuve Jacob Piché, ailleule de l’enfant.

DENIS—A Montréal, le 12 février 1917, 
au No 697 rue Drolet, l’épouse de M. 
Georges Denis, née Alberta Lacombe, un 
fils, baptisé Joseph-Georges-Gérard.

Parrain et marraine, M. Oscar Denis 
et dame veuve Pierre Denis, oncle et 
grand’mère de l’enfant.

DOMINIQUE—A Maisonneuve, le 14 
février 1917, au No 71 rue Orléans, l’é
pouse de M. Oscar Dominique, née Blan
che Royal, une fille baptisée Marie- 
Ma deleine-Rollande.

. . ... , . I Parrain et marraine, M. et Mme Louis
COnd est la précision apportée à la ; Royal. Grands-parent de l’enfant, l’or-

rite, â 9 hrs 45 pour se rendre à l'églis* 
Saint-Henri où le service sera célébré, 
e tde là au cimetière de la Côte-des- 
Neiges, lieu de lu sépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister sans autre 
invitation. 88-2

ROY—A Montréal, le 16 février 1917,
est décédée Emma Bastien, épouse ds 
Hormisdas Roy, boucher.

Les funérailles auront lieu lundi, le 19 
courant. Le convoi funèbre partira d« 
la demeure de son époux. No 34 rue 
Notre-Dame Eat, pour ae rendre à l'é
glise Ht-Jacques, où le service sera cé
lébré, à 7.45 et de là au cimetière de la 
Côte-des-Neiges, lieu de la tiépulture. 
Parents et amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation*

TARDY—A St-Léonard Port Maurice,
le 16 février 1917. à l’àge de 24 ans, est 
décédé Edgar Tardy, fils de Léonce 
Tardy.

Les funérailles auront lieu lundi, le 19 
courant. Le convoi funèbre partira de 
la demeure de son père, à 8 hrs 15, pour 
se rendre à l'église paroissiale, où le 
service sera célébré, et de là au cime
tière. lieu de la sépulture. Parents et 
air.is sont priés d'y assister sans autre 
Invitation.

GRAND MESSE ANNIVERSAIRE
DORAIS—A Montréal, vendredi, le 23 

courant, k 7 heures, à l’église des Pères 
du tft-Sacrement, sera chanté une 
grand'messe anniversaire pour le repos 
île l’âme de feu Evelina Lenoir, épouse 
d'Auguste Dorais, recommandée par son 
père. Parents et amis sont priés d'y 
assister.

MESSE ANNIVERSAIRE
PE R R AS—Une messe anniversaire 

sera chantée le 17 courant, à 7 heures, 
à l'église Saint-Jacques pour le repos 
de l'Aine de Mme F -X. Ferras. Parents 
et amis sont priés d’y assister.

SAINT-LOU IS—Une messe anniver
saire sera chantée lundi, le 19 courant, 
à 7 heures, à l’église Saint-Jacques, 
pour le repos de l'Ame de Wilfrid Saint-

... . ______  - . ____ . .. Claire, où ! Louis, recommandée par sa fille, Mlle
EEL1SLE—A Longueuil. le 10 février le service sera célèbre, cl de là 'U cime- j Viviane Saint-Louis. Parents et amis 

1917, au No 29 rue Saint-Alexandre, l’é- tière de la Côte-des-Neiges, lieu de la sont priés d'y assister, 
pouse de M. Zénon Bélisle, née l>éa ; sépulture. Parents et amis sont priés d'y 
Mercille, une fiîie, baptisée Marie-Clai- j assister sans autre Invitation.

Parrain et marraine, M. Henri Mer- 1 .Montréal, le 16 fé-

pour accroître la fabrication des 
obus. Ceci, dans la supposition que 
ses auditeurs auraient la bonté de 
croire que, sur un mot de lui, ma
chines et ouvriers interchangeables 
pouvaient faire à volonté des piè
ces d’artillerie ou des munitions. Il 

I lui sera certainement répondu avant 
I qu’il soit longtemps. M, Charles 
Humbert, dès ce matin, commence 
son tir de contre-batterie. L’ancien 

| ministre de la guerre, de M. Poin
caré aura ainsi ouvert la porte à 
d’importantes explications. Il en

LAVIOLETTE . GERAUDI AS — A
Montréal, le 2<J février 1917, a l’église 
Saint-François de Solano. M. Alfred La- 
violette, conduira à l’autel Mlle Alice 
G-éraudias. La bénédiction nuptiale sera 
donnée par le révérend M. Bélanger de 
Rosemont. L’heureux couple partira pour 
voyage.

MARIAGE
LECLAIR-LAGACE—Au quartier St- 

Paul, le 12 février 1917, à l’église St- 
l’auJ, M. Rodolphe Le clair, conduisait à 
l’autel Mlle Maria Lagacé. La l>énédic- 
tibn nuptiale a été dormée par le Révé
rend M. l'abbé Beauregard.

pourrait avoir au delà de ce qu’il L'heureux couple « . •^4» retour d’un 
n’aura pas ! voya^e. ^ Ottawa. Ils :W. ront diman-dolt souhaiter. Cela 

d’importance, s’il était seul en cau
se, car, dans la foule des respon
sables de tout ordre, il n’a qu’une 
valeur d’unité. Le nombre et la 
qualité, il trouvera de tout dans sa 
compagnie.

t-

NAISSANCES

che à 1605 avenue de l'église. Côte 
i Paul.

, DECES
BRAIS—A Tétraultville, le 16 février 

j 1917, à i Age de ^9 ans, 8 mois et 2 jours, 
e-st décédée Aurélie Brais, épouse de feu 

I Jean-Baptiste Bourdon.
Les funérailles auront lieu lundi, le 

: 19 courant. Le convoi funèbre partira de 
la demeure de son gendre, M. Louis 
Mallette, No 142 rue Baldwin, à N hrs .30 
pour se rendre à l’église Ste-

A, Travers les JCU^MAl? F^aWçai»

-Le Rensei-
LA NOTE BOCHE

La “Libre Parole”' 
gné:

Deux traits frappent dans cette 
argumentation. Le premier est l'af
firmation que l’Allemagne se con
tente d’un succès défensif. Le se-

communication éventuelle des con
ditions. Tout cela s’adresse manifes
tement à M. Wilson. Les empires

teuse. Dame Oscar Dominique, grand’- 
mère de l'enfant.

D U B U C—A Youville, le 12 février 1917, 
au No 3834 rue Berri, l'épouse de M.

rofesseur, née Kvelina 
ptlsé Joseph-Gérard-

compris l’insuffisance. Et ce sujet Maurice.
Parrain et marraine. M. Isaïe Filion, 

contremaître de îa Cité et Mme Isaïe 
Filion, grands-parents de l’enfant, l’or-

centraux complètent leur réponse à Dubuc,>ol
1 offre du président dont ils ont Filion, un fils, bap

priés d’y

SERVICE ANNIVERSAIRE
BRIEN dit DESROCHERS — Vendredi

le 23 courant, à 7L» hrs, à l’église Saint- 
Jean-Dapriste sera chanté un service 
anniversaire pour le repos de l’âme do 
feu Joséphine Bourget, épouse de fea 
Anatole Brien dit Desrochers.

CH AM BERLAND—Lundi, le 19 février 
1917. à 7Vi heures, en l'église St-Viateur 

t-I’aul. quartier St-l’aul, où \% ' d’Outremont. sera chanté unservlcesn- 
-’ ' * mversaire pour le repos de 1 âme de Pni-

lomCne Laparé, épouse de Joseph Cham- 
berland, entrepreneur, rue Durocher. 
Parents et amis sont priés d'y asister.

CHRETIEN—Lundi, le 19 courant, à 
9 heures, à l’église Ste-Cunégonde, sera 
chanté un service anniversaire pour le 
repos de l’âme de Jean-Baptiste Chré
tien. 88-1

CHRETIEN.ZAUGG—Mardi.le 20 cou
rant. A S.3U heures, à la chapelle des 
Révérendes Soeurs de la Providence, 
3G9 Ste-Catherine Rst, sera chanté un 
service anniversaire pour le repos d* 
l âme du Dr Chrétien Zaugg. Pa ’enta 
et amis sont priés d’y assister. 89-2 

GOHIER--Mardi le 20 courant, à 9 
hrs, à l’église de Saint-Laurent sera 
chanté un service anniversaire pour le 
repos de l’Ame de MarL. Legault, épouse 
de Jules Gohier. Parents et amis sont 
priés d'y assister.

GUI BORD.—Jeudi le 22 courant, à 8 
heures, à l’église St-Charles, Pointe St- 

.e service sera célébré, -t de là au cime- j Charles, sera chanté un «rvice anni- 
tiôre de la COu-des-Nelges. Heu de la I versaire pour le repos de 1 âme de Gus- 
sépulture. Parents et amis sont priés | 
d'y assister sans autre invitation.

DUFRESNE—A Montréal, le 16 février ! JOAN NETTE -Mardi, le 20 courant, à 
1917. à l'âge de 59 ans et 7 mois, e^t dé- 7 heures, à l’église St-Enfant Jésus du 
cédée Philomène Descoteaux, épouse du [ Mile End, sera chanté un service anni- 
lieut.-colonel A. P. Dufresne. versa ire pour le repos de l’âme d’ Aman-

I--s funérailles auront lieu lundi, le Ida Théoret, éTxmse de Fridolin Joannet- 
19 courant. Le convoi funèbre partira ; te. Barents et amis sont priés d'y as-

vrier 1917, à l'âge de 13 ans et 6 moi 
I est décédée Isabelle Daignault, fille dé 
j feu Sinaï (Sydney) Daignault et de Fa- 
biola Godin.

Les funérailles auront lieu lundi, le 19 
courant. Le convoi funèbre partira de la 

i demeure de son grand-père, No 104 rue 
Roberval, A 7 hrs 45, pour se rendre à 
l’égli _

] service sera célébré, et de là au cime
tière de îa Côte-des-Neiges, lieu de la 

] sépulture. Parent» et amis sont priés 
j d'y assister sans autre invitation. 88-2

DAN DURA ND—A Montréal, le 15 fév. 
1917. A l’âge de 11 ans et 6 mois, est 
décédé Edouard Dandurand, fils de M. 
et Mme U.-H. Dandurand.

Les funérailles auront lieu lundi ma
tin !c 19 courant. Le convoi funèbre par
tira de la demeure de son père. No 334 
Est rue Sherbrooke, ù S hrs 45 pour se 
rendre à l’église Saint-Jacques, où le 
service sera célébré, et de Jà au cime
tière de la Câte-des-Neiges. lieu de la 
sépulture. Parents et amis sont priés d'y 
assister sans autre invitation.

DUBOIS—A Montréal, le 16 février 
1917, à l'âge de 31 an». I moia et 6 jours, 
est décédée Mme Joseph-Hector Duboi», 
née Kva Gladu.

Les funérailles auront lieu lundi, le 19 
courant. Le convoi funèbre partira de [' 
sa demeure, No 490 rue De Pt-Valier, 
pour se rendre à l'église St-Edouard, où

j tave Guibord.
Parents et amis sont priés d’y assister.

de la préparation du budget, et 
aussi les querelles qui ont éciaté 
lorsqu’il se prononça en faveur de 
la disparition dos deux corps actuels 
et en faveur d'une commission “au- 
dessus des préjugés populaires et 
des clameurs des intérêts particu
liers, pour administrer la ville, ré
tablir l’équilibre dans nos finances 
et faire disparaître nos déficits an
nuels.”

Après avoir dénoncé r“entenle 
cordiale" qui semblait exister entre 
les membres du premier Bureau des 
commissaires, et après s’être pronon
cé en faveur des assemblées publi
ques, M. Villeneuve termine en di
sant:

“Je suie convaincu que les résul
tats de mes “querelles” ont pleine
ment justifié mon attitude et je suis

entourée d'un nombreux clergé. On 
remarquait le R. P. Lebel. S.J., au
mônier du cercle; le R. P. Arcand. 
S.J., recteur du collège Sainte-Ma
rie; le R. P. Papin-Archambault, di
recteur des retraites fermées à 
L’Abord-à-Plouffe, etc.

CHERCHONS DANS LA CULTURE INTENSE 
LA SOLUTION JUGEE LA PLUS PRATIQUE 

DU GRAVE PROBLEME DE LA VIE CHERE
Suite de Ta nagr 9

APPEL A TOUTES LES CLASSES

| est loin d’être épuisé
! POUR LES MORTS

La ”I%trie” :
L'Association des Dames Francai- 

j ses, que préside Mme Carnot, a fait 
; célébrer aujourd’hui, à dix heures, 
i en l’église Saint-Roch, un service 
j funèbre pour le repos des âmes des 
soldats et marins français morts au 

I champ d’honneur.
Son Eminence le cardinal Annet

te, archevêque de Paris, présidait 
cette cérémonie à laquelle assistait 
une foule émue et considérable. M. 
le chanoine Thellier de Poncheville, 
du diocèse de Cambrai, aumônier 
militaire, décoré de la

teuse, Mme Joseph Lapierre.
DU FORT—A Montréal, lo 12 février!

1917, au No 4S2 rue Sherbrooke Est, l’é
pouse de M. Alfred Dufort, née Bertha 
Jarry, une fille, baptisée Marie-Jeanne- 
Alma-Françoise.

Parrain et marraine, M. et Mme D. B. 
Jarry, grands-i»arents de l'enfant. Por
teuse, Mme N. Dufort, grand’tante de 
l’enfant.

DUFOUR—A Montréal, le 
1917, au No 400 rue Chambly, l’épouse 
de M. Albert Dufour, née Ernestine De 
Lierre, un fils, baptisé Joseph-Philéas- 
Marceî.

Parrain et marraine, M. et Mme Phi- 
léas Leduc, oncle et tante de l'enfant.

FAUBERT.—A Montréal, le 15 fé- 
^ . vivrier 1917, au No 1094 rue Wellington,
croix GG ; i-£p0llj,e le M. Joseph Faubert, née Cla

ra Allard, un fils baptisé Aidée-Amé- 
dée-Kichard.

Parrain et marraine, M. Amédée Ve- 
ranno et Mlle Ida Allard, tante de l’en- ' 
fant. Porteuse, Mme Chevrier, tante de 
l’enfant.

GRATTON—A Montréal, le 11 février 
1917, au No 26îs0 rue Drolet, l’épouse de 
M. Oscar Gratton. née Ernestine Y ali-

Seulement, il existe une autre condition indispensable à la feTpius ^icvés^une'aüocuUon wu- 

réussite de l'entreprise. Nous signalions, plus haut, la pénurie sciante et patriotique, 
de la main-d’œuvre agricole. Elle existe à ce point que, pour LES PETITES NATIONALITES 
obtenir une production “adéquate”, un appel énergique est né- Des “Débats” : 
cessaire au concours de toutes les classes de la société, y compris Dans sa dernière proclamation à
les membres du beau sexe. Oui, mesdames, parfaitement! Et LaL'erVéciare nu’n6 if k ba! ' M LucuM"
1 idee n est pas plus baroque a leur endroit que de revetir le cos- notamment dans le but de délivrer! ics Gratton, oncle et tante ue renfam
tume masculin pour faire des obus dans les usines. Elle est pro- j par exïmpîrfa^Fin! "HHn-Ï'Vm ' "?l Z' .............. -.....
bablement meilleure au point de vue social, hygiénique et des j lande. Ro”ed? Lima Dem™*. ifs shei 4pl?Îfunêramesl.............

Or, les Finlandais, sans exception, ; Est. Montréal, font part à Jours parents i courant. Le envoi funèbre punira de sa
d’un fiis né | demeure, No 331 rue Letourneux, à 8 hrs

lise St-Nom de 
le Service sera 
ière de la COte- 

Jes-Xeige*, lieu de la sépulture. Parents 
I et amis sunt r" lés d’y assister sans au- 
tre invitation.

Ainsi, tous les hommes âgés de soixante ans et plus, les femmes j eo“uent!%i ron^ompar^'ie Jorï iM,0MaurL'<‘iif,raVn 
sans enfant au berceau, les enfants, filles et garçons, au-dessus i des Finlandais à celui des Beiges,

la demeure d'
B' yor. 1 s hrs 45, pour se rendre â l’é
glise St-Denis, où le service fiera o«ié- 
bré, et de là au cimetière de la Côte- 
des-Neiges, lieu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d’y assister sans au
tre Invitation.

FILIATRAULT—A Montréal, le 16 fé
vrier 1917, à l’âge de 9 ans et 11 mois, 
est décédée Lucienne Filiatrault, fille 
de feu Hervé Filiatrault.

Les funérailles auront lieu lundi le 19 
courant. Le Convoi funèbre partira de 
la demeure de sa mère No 50 rue 
Bona venture à heures pour se rendre
à l'église Saint-Joseph où le service 

j sera célébré, et de là au cimetière de 
février j la Côte-des-Neiges, lieu de la sépulture.

Parents et amis sont priés d'y assister 
sans autre invitation.

FILION—A Montréal, le 15 février 
1917, à l’âge de 18 mois, est décédé Jo- 
M nh-François Roger, enfant bien-aimé 
d’Adélard Filion t d'Anna Couturier, 
200 rue Aylwin. Funérailles privées.

GAGNE—A Montréal, le 16 février
1917. à l’Age de 26 ans et 3 mois, est
décédée l'épouse de Roméo Gagné, née
Kosanna Barbeau.

Les funérailles auront lieu lundi le 19
courant. Le convoi funèbre partira de 
ki demeure de son époux No 265 ruo 
Sainte-Marguerite à 9 heures pour se 
rendre à l'église .Saint-Henri où le ser
vice sera célébré à 9.15 heures, et de là 
au cimetière de la Côte-des-Neiges, lieu 
de la sépulture.

Parent* et amis sont priés d'y assister 
sans autre invitation.

GAUTHIER—A Maisonneuve, le 16 fé
vrier 1917, à l'Age de 58 ans et 2 mois, 
est décédé Odilon Gauthier, contromai- 

~ Laporte.
Sherbrooke | Les funérailles auront lieu lundi, le 19

intérêts bien compris du foyer familial. , ne Sfmt soumIs à aucun gervlce mi., et _amiR de la „a,SRlinr,
Etant donné que les principaux travaux de préparation du maire ; ils ne prennent aucune part tr^t'u'ripn-Aibert.bai>tl 6 JOSP,,h-,'u‘ j* l ir
ont exécutés nar des éouines snéciales. les antres travaux * la «uerre ; ils n’ont pas encore en- Parrain et marraine m Lucife r Mar- y < t nu . nsol sont exécutés par des équipes spéciales, les autres travaux,. „ , ... _ „ , , ,,* 't r r y tendu un seul coup de fusil et jouis-, cellin Hudon et Mlle Marie-Léda Hu-

requis en horticulture n’ont rien de trop dur ni de rebutant. ! sent de toutes sortes d'avantages don' frv'ro et soeur d‘’ tentant

(Spécial » La PRESSE).
Ottawa. 17. — Les Canadiens- 

♦nnt h fait ciiannsfs n . . Français dont les noms suivent sontte auerfêiltdnni nnnrrl..P Î°.U, Portés sur la dernière liste officiel.
Ur «nr mil1 ^îUai^r«(rte 1 ,en reJalI‘ le des pertes canadiennes, cotnmu-
lont L, I Ï** niquée par le ministère de la mlli-
tout en n ayant pas le choix des | • 
armes je devrai me contenter de 
ceilee-rtk seules qui sont à ma nor- 
têe.”

de dix ans, peuvent s’y livrer utilement, pour eux et pour la : I168 Polonais, des Serbes et des au-
, r * tTP* nptite* natinnAlitAft dont Ouil-

société.
L’œuvre des jardins de ville est même l’indice d’un état de 

civilisation avancé. Et alors,...

DEBOUT TOUT LE MONDE
Repoussons la disette, organisons l’agriculture, c’est un 

devoir national.
D’ailleurs, il nous est impossible de compter sur d’autres 

que nous-mêmes.

très petites nationalités dont Guil- 
daume II s’est occupé, on peut so 
convaincre que le sort du grand du
ché de Finlande, absolument paci
fique à côté d’une Europe en feu, 
est asses enviable.

ILS SONT A BOUT !
Du “Journal”:
Une haute personnalité parisien

ne dont le fils est actuellement pri
sonnier en Allemagne recevait, il y 

I a quelques jours, une carte où il re
connaissait aussitôt l’écriture de son 

pas sans lui
récolte, qui se répétera sans doute encore. Nui espoir raison- i c»h»er quelque inquiétude, car u 

, , , . , • i i i , , . In en comprit pas d’abord la teneur,
name de voir la paix rétablie à temps pour effectuer les moissons | Elle s’exprimait en effet en ces

un© fille, baptisée Marie-Clothilde-Kooe 
Aimée.

Parrain et marraine. M Joseph Tifl- 
france et Madame Victor Lafrance,oncle 
et grand'mère de l'enfant. Porteuse, Ma
dame Joseph Pigeon, grand'mère de 
l’enfant.

LAPOINTE—A Montréal, le 14 février 
1917, au No 750 rue Montana, l’épouse 
de M. Isaï Lapointe, née Ernestine Pa
rent. un fils, baptisé Joseph-Henrl-Va- 1 d'y assister sans autre invitation. 
lentin-Rofer.

Parrain et marraine. M. et Mme Hen
ri Boucher, oncle * t tante de 1 enfant.
Porteuse, Mme Peter Rey.

GERVAIS—A Duke Lake. Saak., le 8 
février 1917, A l'Age de 67 ans, 8 moi» et 
19 jour», est décédé Célestin Gervais, 
époux de Marie-Alvina Roy.

JACQUES—A Montréal, le 15 fév. 1917.
à l'Age de 8 mois, est décédé Roland, fils 
bien-aimé oe Joseph Jaja^cs

Les funérailles aurnnflHt'U samedi, le
17 < <>urunt, A :• hrs ;’,tt ixTTir no rendre au 
cimetière de la Côte-des-Neiges. lieu fie 
la sépulture. Parents et amis sont priés

LAVOIE—A Montréal. T© 14 février 
1917, au No 1246 rue Messier, l’épouse de 
M. Joseph I^avoie, un fils, baptisé Jo- I

OUELLETE—A L'Annonciation, com
té La belle, le 14 février 1917, A l'Age de 
65 ans, est décédé Joseph Ouellette, ren
tier, époux en 1ères noces de A. Cyr, 
et 2ème noces de G. Marots.

Les funérailles ont eu lieu ce matin.
. Joseph Lavoie, un fils, baptisé Jo-! Le convoi funèbre est parti de sa de-

“«ph-Alfred-Richard. meure A 9 heures pour se rendre à l’é-
Parrain et marraine. M. Alfred Paul- gllse paroissiale et de là au cimetière, 

nus et Mlle Blanche Paulhus, de Notre-
Itame de PlerrevUle, oncle et tante de PIQUETTE—A Montréal, le 16 fé- 
l’enfant. vrier 1917, à l’Age de 1 an et 18 Jours,

1 cr-crnv/ncr « » i -, *st décédé Joseph-Albert-Aldérie-Mau-LEFEBVRE-~A Montréal, 1* 15 fév. rice, enfant bien-aimé de Majorlc Pa-
pon*e*de M 1*'n ^efetwiv comptable^ t*ntr«preneur-peintre, de la mai-

lUesséa :—N’o IS7550. Arthur prochaines, encore moins les semailles du printemps. Qui peut !,ernie* »lhyiHns: "Cour (soldat du ün ni, i.»rti»(«'.io»rph-t>?irpsuini % K,'nirT-'i1‘aHri‘iJdle el Pa‘,ueUe ** dEu‘i
xinhin.te stnrhKRlr Man ■ Nn .. . . . . . 39C), Agilsoil (Soldat du 23c), Ta- ran-aln et tnerraine, M. et Mme L5o- Funérailles limées. *K-2si 1 hiver prochain ne sera pas plus rigoureux que le|bou (BOl(lat du lti.K (So„„ Ch«n-1»• ,a pilon-a romte-ciaire, ie is février| 

Les économistes les mieux avertis émettent les idées sp«>nr volontairement les numéros ■■n.n. - . <*. ;--------- — ui'. a 1 n*e d« m un», mt décédée Adé-

II y a, cette année, de par le monde, un déficit général de la | nu, mais qul’ no fut

Dauphiuals, Starbuck, Man.;
472611. J. Gérard. Green Lake,; "uu=’ '''' 

i Sask.; No 201706, Frank Tavernier, présent.
Leîm^m^ïe'lEr^Mo^noc- ° Wsp.n. :-No 445570, John Thé- les Plus SOmbrCS à Ce SUJet- Ce n’est Paa le temPa du d^COUra- 

turne sont priés de se rendre, di-1 riault. Grande Anse, N.b. î gement: tout au contraire, il faut réagir de notre mieux en sui-
manche soir, à 7.30 h., à l'église Dangereusement malade : — No 
Notre-Dame pour la célébration des 
Quaraute-Heures. r

t fc 57 9 4, s.-c.'Leg a n a?s, Ta s péb iac, j vint les conseils dictés par la prudence.
Qué. I De l’action ûjtense, vaillante, et la victoire nous sourira,

. V.LrA R „,rî, ’ . , I bue Vallée, épouse cl’Albert l’ilon.dea régiments indiqués). | vier 1»17. I épouse de M Henri Legault. I j^, funérailles auront lieu lundi le 1!»
Que signifiaient ces signatures marchand, née Alice Lapierre. une fille, i courant. I-e convoi funèbre partira de_ _ _ 1 1st l Marin - I n nv i n i . « 1 i )>riol z». I- r. r ^ i _ __ _ ._ _ » ^

d’allleunt inconnue» ?
On étudia la carte, on rappro

cha les noms, et l'on saisit enfin le 
sens ge l'énigme. Cela signifait^

j baptisée Marie - Lumtna-Gabrielle-Fer- 
nande.

Parrain et marraine, M. et Mme Sta- 
nlete Lapierre, grand s-parent» de len- 
f»nt. Porteuse. Mme Clêophas Libersan,
tante de 1 enfant, __ __ .

la demeure mortuaire à 9 hrs 15 pour 
»e rendre à l’église paroissiale où le 
service sera célébré, et de là au cime
tière de la Côte-des-Neiges. lieu de la 
sépulture. Parents et «mis sont priés d’y 
ajsaiatcr s&na autre invitation, 88-2

sister.
LARIVIERE—Mardi, le 20 février 1917,

à la chapelle du Bon Pasteur 64 Sher
brooke- Est, sera chanté un service an
niversaire pour le repos de l'âme de 
Mme A.-C. La rivière. Parents et amis 
sont prié* d'y assister. 89-2

ST-MAURICE—Jeudi, le 22 courant, 
à 7 heures, à 1 église St-Enfant-Jésus 
du Mile-End, sera chanté un service an- 
ni versaire pour le repos de l’âme de 
Marie-Emilie Bélanger, épouse d'Arthur 
St-Maurice. Parents et amis sont prié» 
d'y assister.

REMERCIEMENTS
BOUDRIAS.—La famille Boudrl&f re

mercie sincèrement les personnes qui 
ont bien voulu lui témoigner des mar
ques de sympathies à l'occasion de la 
mort de Mlle Régîna Boudrias, soit par 
offrandes de messes, bouquets spirituels, 
tributs floraux ou en assistant aux fu
nérailles.

DUBOIS—La famille de M. Fonder
Dubois remercie sincèrement les parents 
et amis qui ont bien voulu lui témoi
gner des marques de sympathie à l'oc
casion de la mort de Mme Dubois, née 
Marie-Louise Quesnel, soit en bouquets 
spirituels, offrandes de fleurs ou en As
sistant aux funérailles.

LAUZON.—La famille de M. et Mme
Avila lJiu*on remercie sincèrement les 
personnes qui ont bien voulu lui témoi
gner des marque»» de sympathies à l’oc-t 
casion do la mort de Mme Joseph Lau- 
zon, de St-Jérfme, mère, de Mme Avlla. 
Lauzon, née Adèle Bolvin.

Madame Vvc Auguste Prévost romar- 
cie sincèrement les personnes qui ont 
bien voulu lui témoigner des marques 
«le sympathie à l’occasion de la mort de 
son époux, par messes, bouquets spiri
tuels, tributs floraux et assistance au* 
funérailles.

PARE—Ta famille Paré remercie sin
cèrement le» personnes qui ont bien vou- 

nai q i< s d# BJ mpa- 
thie A l'occasion de La mort de Monsieur 
Arthur Paré. »

PELLETIER.—La famille Pelletier 
remercie sincèrement les personnes qui 
ont bien voulu lui témoigner des mar
ques de sympathie à l’occasion de la 
mort de leur mère bien-atvnée, Mme 
Yve Joseph Pelletier, soit par lettre* 
de condoléances, bouquet spirituels, 
grand'messes, tributs floraux ou en as
sistant aux funérailles.

PICARD—La famille Joseph Picard, 
remercie sincèrement les personnes qui 
ont. bien voulu lui témoigner des mar
ques de sympathie à l’occasion de la 
mort tie leur mèrv Mme Mathias Picard, 
née A zi Ida Beauchamp, et en seconde 
noces feu H. Lefebvre,

Sergent J.-M. Lemieux et Mme J.-P. 
Corbeil remercient sincèrement les per
sonnes qui ont bien voulu leur témoi
gner des marques de sympathie à l'oc
casion de la mort de Mme F.-X. Le
mieux, soit en bouquets spirituels, of
frandes de fleurs ou en assistant aux 
funérailles.

Envoyez des Fleurs
C’est le meilleur témoignage

de
tgm-

MONTREAL POtki*

COIN SAINTE.CATHERINE ET OUT
Succ'jrsals, • rus Ealnt-Jsan, Québso.
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