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THEATRE ET MUSIQUE|
 

L'INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS

A la salle du Couvent de la rue
Rideau, dimanche, le 3 mars, 1918,
à 8 heures du soir, le R. P. Marce-
lia Lamarche, 0.1’, donnera une
conférence dont le sujet sera ‘Les
Euérisons de Lourdes”. Legrugram-
me suivant sera exécuté.
1. Violon.

(a) Souvenir ... ... ... D'Rdla
(b) Méditation de Thaïs
M Massenet
M. Achille Brazeau, violoniste.

M. O. O'Brien au piano.
2. Chant.

(a) L'heure d’azur A. Holmès
(b) Dis, veux-tu? .. A. Tagliafico
Mlle Ang. Gagnon, soprano.

Mille Dora Villeneuve au piano.
3. Chant.

(a) Le Repentir . Gounod
(b) C’était une fois! Ribbole

M. Joseph L, Bédard, ténor.
Mile Clémentine Patry au piano.
O Canada! Dieu sauve le Roi.
Entrée gratuite. Une collecte se-

ra faite pour défrayer les dépenses.

NOUVEAU TEMPLE DE L'ART LY-
RIQUE

Oscar Hammerstein, qui vulgarisa
tant la connaissance de l’art lyrique
français en Amérique en fondant son
fameux Manhattan Opera House, n’a
pas dit son dernier mot. On ap-
prend que le célèbre impresario pro-

jette d'instituer à New-York l’opé-
ra à prix réduit, l'opéra à Z dollars
au maximum. Mais cela ne veut
point dire opéra ‘A bon marché”.
Ses représentations seront aussi par-
fuites que celles des scènes lyriques
à prix élevés.
Comment Hammerstein résoudra-

t-il le problème? On ne sait. Tou-
jours est-il qu'il a confiance et que,
si la conflanca ne mène pas toujours
au succès, elle mène bien loin quand
on s'appelle Oscar Hammerstein.

Le plan de M. Hammerstein com-
porte une -gaison annuelle ininter-
rompue, c'est-à-dire gue, toute l'an-
née durant, le nouvel opéra donne-
ra des représentations.

THEATRE DU VIEUX COLOMBIER

“Les Mauvais Bergers” d'Octave
Mirbeau

New-York, 28.—Ceux qui se sou-
viennent de l'accueil que le public
parisien fit aux “Mauvais bergers”,
pièce en cinq actes d’Octave Mirbeau,
ont dd un peu frémir en apprenant

que M. Copeau avait décidé de l'in-
cture dans le répertoire de la saison
de son théâtre. Pour ceux qui l'ont
oublié, rappelons que ‘‘Les Mauvais
Bergers'’ est une pièce sur la crise
sociale, ou lutte entre patrons et ou-
vtiers, une pièce si violente qu'on
peut la qualifier d'anarchiste. Sa
première représentation à la Renais-
sance eut lieu au milieu d’un tumul-
te presque général où les cris de
“Mort aux bourgeois!’’, “Vive la-

narchie''” dominaient. On n’en arri-
va pas, toutefois, jusqu'aux coups.
Tels furent les débuts de la pièce
que M. Copeau a offerte hier soir au

"Cela d nous rappellerons briève-
nc àAShp Sate de la
plèce.
-Jean Roule, propagandiste par le

fait des ductrines anarchistes, s’est
fait embaucher, grâce à un faux li-
vret, par M. HMargand, propriétaire
d’une importante usine qui occune
plus de 5,000 ouvriers. M. Hargand
n'est pas un mauvais patron; il a
créé des écoles enfantines et des éco-
les professionrelles; il alimente de

ses bénéfices des caisses de secours et
de retraite; il a fondé une sociéié
coopérative qui fournit à peu de
frais aux ouvriers ec à leur famille
tout ce qui leur est nécessaire. , Et
rapendant les prédications de Jean
Roule finissent par provoquer une

grève; les députés socialistes offrent
anssitot leur concours mais l'anar-
chiste le refuse; ce somt, dit-il, de
mauvais bergers qui s’engraissent
des dépouilles du troupeau et los
ouvriers doivent fuire leurs affaires
eux-mêmes.

Une délégation de grévistes con-
duite par Jean Roule est adimise a
présenter leurs revendications; ils
veulent la journée de huit heures,
l'assainissement de l'usine, la créa-
tion de bibliothèques, la suppressiun
de la soclété coopérative qui a tué le
petit commerce, etc. M. Hargand re-
fuse et la greve prend un caractère !
si violent qu'il est obligé de faire
appel à la protection de la force ar-
mée. . : : i

Les excitations de Jean Roule font
éclater le conflit: l'usine est incen-
diée et la pièce se termine par le lu-
gubre spectacle d'une répression san-
glante.

La représentation de la piece a

if succès. Nous dirons méme qu’el-
lè fut accueillie avec enthousiasme
var le public qui était très nom-
breux,

Ce succès est dû en grande par-
tie aux interprètes parmi lesquels
nous citerons MM. Jacques Copeat;
(Jean Roule), Robert Gogaert (Har-,
gand), Henri Dhurtha] (Robert Har-
gand). Marcel Millet (Capron),
Louis Jouvet (Thieux) et Mile Su-
zanne Bing (Madeleine).

LE ‘COQ D'OR* AU METROPOLI-
: ‘TAIN

La direction du Metropolitan Ope-
rh House annonce que le ‘Cuq d'Or”
opéra-pantomine en trois actes. de
Rinsky-Korsakoff, tiré du © célèbre
oQnte de fée de l'écrivain russe
Puchkin énerif représotité” Dendant la |
semaine du 3 mars.

“La pièée est mimée par lo ballet
pendant que les paroles scht chan-
tées par les artistes et le choeur
groupés de chaque côté de la scène.

Le ‘Coq d'Or’ eut un vif succès à
Paris et à Londres. M. Pierre Mon-
teux qui conduisit l'ouvrage dans ces
deux villes dirigera les représenta-
tions au Métropolitain.

Les rôles ont été distrtçués com-
me suit: Le personnage de la reine
sera mimé par Rosina Galli et chanté
par Mme Barrientos; celui du roi par
MM. Bolm et Didur respectivement:
celui du général par MM. Bartik et
Rothier: Amelifa, Mlles Smith et
Braslau; l’Astroloque, MM. Bonglifio
et Diaz; le Prince, MM. Hall et Audi-
slo; Un chevalier, MM. Johnson et

Mise en scène de Mi-

jet pour les phonographes.

A MONTREAL.

Concert de la Craix-Rouge au Ritz
Un concert au bénifice de la Croix-

Rouge sera donné au Ritz Carlton
par Mme Anita Sutherland, contral-
to. Mme Sutherland a chanté à Bir-
minghani, Angleterre, avec la Carl
Rosa Opera Company au Palais de
Cristal.

Concert Dubols

A cette soirée. le quatuor Dubois
jouera un quatuor de Vincent d'Indy
et Mme Albert Chaimberland jouera
un solo de viulon.

Max Rosen

La venue à Montréal du jeune vio-
loniste Max Rosen suscite l’intérêt
général; il est vraf que ce prodige
de dix-sept ans vient de remporter à
New-York, un succès énorme. Il
donnera son concert à la salle Wind-
sor le 7 mars prochain.

Les noces de Jeannette

Le G mars prochain, à une soirée
organisée au Monument National, au
profit de l'Association des femmes
d’affaires, Mlle Léonède LeTourneux
et M. Honoré Vaillancourt joueront
es ‘Noces de Jeannette”, le joli opé-

ra comique de Victor Massé.

Récital Paquin

Le public attend avec impatience
le concert Paquin qui aura lieu à la
salle Windsor. M. Paquin qui n'a ja-
mais quitté le pays, tient une place
anviable parmi les chameurs de la
métropole. À plusieurs raprises, le

public a eu l'occasion de l'entendre
dans nos églises, notamment au Gé-
au, à Saint-Louis de France, à Notre-
Dame.

Concert Renard au Ritz-Curiton

Cette jeune pianiste chilienne qui

vient de doner un concert au Ritz-
Carlton, dépasse bien des artistes
ayant deux fois son âge. Les criti-

tues de New-York et de Montréal
lui prédisent un grand avenir.

Récital Jarry p

Mme Jeanne Jarry, pianiste, don-
nera au Ritz-Carlton, le 20 mars
prochain, un récital. Mine Jarry est

une excellente pianiste et une inter-
prète consciencieuse des oeuvres des

écoles modernes française et russe.
Les recettes de ce concert serviront
à envoyer en Europe un de nos jeu-
nes compositeurs canadiens.

AU METROPOLITAIN

Le programme suivant a été exé-

“uté pendant lu semaine du 24 fé-
vrier:

DIMANCHE SOIR—"‘Concert d’O-
péra”. Marvine Maazel, pianiste.
Mmes Muzio et Braslau et M. Alt-
house ont chanté. Orchestre sous la
direction de M. Richard Hageman.
LUNDI SOIR — “Il Trovatore”.

Muzio, Matzenauer, Mattfeld; Mar-
tinelli, De Luca, Rothier, Reschi-
glian, Audisio.

MERCREDI SOIR — ILe Prophè-
te”. Matzenauer, Muzio, Egener,

Arden, Tiffany; MM. Caruso, Didur,
Mardones, Schlegel, Reschiglian,
Bloch.

JBUBIS Re—** tang’. Bar-
rientoa, Te La De Luca,
Mardones, Rossi, Reschiglian.

VENDREDI SOIR “Martha”.
Qarrientos, Perini; Caruso, Didur,
Malatesta, Reschiglian.

SAMEDI MATINEE —
Sans-Gêne'’’. Première
tion de la saison. Farrar, Sparkes,
Egener, Mattfeld, Curtis, Fornia;
Martinelli, Amato, De Segurola, Alt-
house, Bada, Malatesta, Reschiglian,
Bloch, d'Angelo.
SAMEDI SOIR—‘Marouf” à prix

réduits. Alda, Howard; De Luca,
Rothier, Ruysdael, Chalmers, Reiss,

Malatesta, Bada, Bloch, Rossi, Au-

disio, Galli et Bonglifio.

A TRAVERS LE MONDE MUSICAL
Caruso paie 839,000 d'impôt

Enrico Caruso, le célèbre chan
teur, vient de verser $59,000 au tré-
sor fédéral des Etats-Unis, sa part
d'impôt sur le revenu pour une an-

“Madam-~
représenta-

uée. et il se déclare enchanté de
contribuer aiusi a la victoire des
Alliés.

C'est la plus importante des con-
tributions qu'un artiste uit payée
fusqu’ici, comme impôt sur le reve-
nu.
On sait que Caruso es. le chanteur

à qui son art rapporte le plus. On

dit qu’il gagne $300.000 par année
à chanter à l’opéra, dans les concerts

 

Un concert francais

Un concert français sera donné le
'9 mars prochain au Carnogie Hall,
de New-York, par la Musical Art So-
clely. Le programme ne comporte
que des oeuvres faites pendant la
guerre par des compositeurs fran.
cais.

Parmi les compositions qui seront
jouées nous en notons quelques-unes
par Carlo Salzedo, le “Chant de
Guerre” de Florent Schmitt.

Manque de charbon à Munich

A cause du manque de combust!-
ble, les concerts de Munich sont fer-
més jusqu'à la fin de février.

Rue débaptisée

La rue Richard Wagner, à Passy,
près de Paris, portera désormais le
nom d’Albéric Magnard. Ce compo-
siteur français fut, on le sait, une
des premières victimes de la guerre,
lors de l'invasion des barbares bo-
thes en 1870.

CYRANO.

 

AUTORISATION REFUSEE
 

Amsterdam, 2. — Le ‘ Frankfur-
ter Zeitung'‘ dit que le Reichstag.
sans ancun débat, a refusé, merere-
di dernier, une requête de la cour
martiale de Brème demandant
l'autorisation de prendre des pour-
suites au criminel contre le député
Alfred Henke, un socialiste démo-
crate, que l’on accuse d'avoir tenté
de faire violer la loi martiaie.
On croit qu’il s’agit des troubles

suscités par les ouvriers allemands,
il ¥ 4 un wois, au cours desquels la
loi martiale fut proclamée dans
plusieurs grandes villeä de l’Alle- chelFokine. magne, notamment dans Brème.

—

—
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Courrier de province
FORD CITY, ONT.

M. JJ. R. Peon est revenu chez
Jui après avoir fait un voyage de
quelques jours dans le Michigan.
Le 30 dn mois courant M. Félix

Tessier unissait sa destinée à Mlle
Léona Ouirnet. Le mariage fut cé-
lébré par M. l’abbé Emery, vicaire
de la paroisse, Les époux partirent
ensuite en voyage de noces.
Mlle Jean Daoust est partie pour

Halifax où elle ira visiter sa soeur,
Mme J. F. Orm.

 

LA TRAPPE

Résullat des ecxamens—

4e année.
1er, Lorenzo Hame:in; 2e, Hector

Piette.
3e année.

1er, Gustave Toupin; 2e, Ferdinand
Larose.

2e année.
ler, Paul Henri Vézina; Ze, Henri

Bois. ~]
lére année.

ler, René Jolicoeur; 82e, Roger
Charbonneau.

Cours pratique.
ler, L. Philippe Martin; 2e, Mau-

rice Landry.

Au Cercle agricole—

M. Léo Tassé, président du Cercle,
la!ss ea charge de président actif au
vice-président, M. Ferdinand Larose.
I! consacrera désormais tout son temps
et ses énergies à la préparation du
haccaiauréat.

4ra.0. J. C—

Afin de faciliter le travail et en vue
de le faire profiter à tous, nous avons
formé des souscomités d'études au
nombre de sept. Ceux de l'épargne, de
la tempérance et de la bonne presse
ont déjà rendu publiques leurs re-
eberches. Nous aurons ie plaisir d’en-
tendre bientôt les deux autres, sur le
rôle so.lal de l'agronome et sur l'arè-
ne politique pour un agronome.

Sortie—

H est fortement rumeur ici que l’on
ferme l'Institut dans les premiers
jours de mai, afin de permettre aux
étudiants d'aller prêter main-forte

aux cultivateurs.

Décès

Le Révérend Père Jean de la Croix,
directeur de l’école, a eu la douleur
de perdre son père, M. Stanislas Lé-
veïllé, un des pius vieux citoyens de
ia ville de Joliette. 11 est décédé à
l’Hôtel-Dieu de cette ville, le 20 fé-
vrier dernier, a l’âge de 67 ans.

Il laisse pour le pleurer trois fiis:
Lionel alias Anglebert Galeze, avocat
au barreau de Montréa!; Origène. no-
taire à St-Jean de Matha et le Itév.
Père Jean de :a Croix, directeur de
l'Institut Agricole d’Oka. Nos plus sin-
cères sympuathies sont à la famille
éplorée.

PAUL VESSOR.

ST-EVARISTE

Les jeunes geus de St-Evariste sont
à exercer une pièce dramatique et mu-
sicale pour le 6 et le 7 mars. Espérons
quitSussTroft. >
—M. Alfred Pouiin ,manufacturier

d'eaux gazeuses, est de retour d'un
voyage ‘d'affaires aux Etats-Unis.
—Nous avons appris avec regret la

mort de M. l’abbé Dionne, curé de St-

Georges, décédé samedi dernier.
ANADIUS.

 

BLIND RIVER

 

Savez-vous bien qu'il y a deux longs
mois que Blind River n‘a pas donné
stgne de vie dans le “Courrier de Pro
vince” et je parierais que personne
d'entre vous s’en est apercu. i,a raison
ie ce long silence est que la correspon-
dante a ¢té bien malade et puisque
St-Pierre lui a refusé sa porte. elle
revient prendre sa place ici et s’effor

vera désormais d'être bien exacte.
Ce mois-ci notre village a été encore

témoin de deux gros incendies qui
grace au temps came, ont pu être
zontrôlés. Le premier s'est déclar(
dans le poulailler appartenant à M
Bob Smith, attenant au pou'a’ller et
ux dépendances de nos Révérendes
Socurs de ‘a Sagesse, vers :es 3 heure-
lu matin. Lorsque des voisins s'aper
wrent du feu, il était déjà trop tar”
at tout a été rasé. Mos bonnes Soeur:
{ont une grosse perte, outre 40 poule.
alles ont perJu un magnifique hanga:
4 deux étages et son contenu. Elle.
ont vu brûler une grande quantité de
cordes de bois franc, qui leur aurati
“té pourtant bien nécessaire par ‘es

froids que nous avons eus. Le couvent!
n’a subi aucun dommage et les voi
sins en ont été quittes pour la peur.
Le ueuxième leu s'est déc.uaré 4

‘hotel Ottawa, propriété de M. Geor
ges Gauthier, vers midi; le feu ayant
pris naissance dans une chambre du
deuxième étage, par une fournaise
surchauffée très probablement. Les
pompiers se sont rendus en grande
hâte sur !2s lieux et ont fait un travai’
héroïque et c'est grâce à eux si nous
n'avons pas de pénib'e accident à en-
registrer. Le mobilier Ju prem'er éti-
ge a été en partie sauvé, mais tout le
reste a été ta proie des flammes, mal-
gré les efforts réitérés de nos braves
pompiers. Une mention spéciale à M
Alp. Ménard, qui était un des premiers
rendu sur les lieux et qui a fait à lui
seul un travail de géant.
M. Gauthier fait une perte de plu-

sieurs milliers de dollars et possède
bien peu d'assurance. Cependant nous
espérons qu'il ne se luissera pas dé-
courager et comme il est des mieux
connus et des p:us estimés ici, il est
tout à son avantage de rebâtir bien
vite et de rester parmi nous. En at-
tendant, il a loué l'hôtel Blind River.
où i! est maintenant complètement
installé et où ses clients trouveront
une bonne pension et des chambre.
confortables comme par le paseé.
—La famille de M. Ovila Camirand

nous a quitté pour aller demeurer au
Sau't Ste-Mdrie. C'est une perte pour
notre paro:sse, car M. et Mme Cami-
raud qui étaient ici depuis nombre
d'ecnées, ne comptaient que des amis,
et nos oeuvres de charité seront pri
vées d'auxiliaires qui ne ménageaient
ni leur bourse ni leur temps, ni leurs
peines. Maigré tout le chagrin que
nous cause ce départ, nous souhaitons
à M. et Mme Camirand ainsi qu’à leur
jeune fille, Mlle Arthémise, tous les
succès et pu'ssent-ils retrouver :à-bas
autant d'ainis qu'ils en ont laissés ici.
—Nos conscrits, au nombre de 53,

dont 50 Canadiens-frauçais, nous out
quitté définitivement pour Toronto.
Nombreux sont ceux qui s'étaient ren-
dus 3 la gar: pour serrer la mein ei 

composait de Canadiens français, à de
rares except'ons près. Quelques danie-
auglaises “qui pourtatt ent bien dé

vVOUÉes aus oeuvre - de guernu
vaieut pus vou:u se denn + le triode
spectacle de voir partis les sachers”
et des “peurnich ile” qui prée“duient
‘@ départ.

Que c'est douce doMrmuage que
dames aient manqu” de priedre wie
31 bonne leçon dis courage et d'éner
gio. Car plusieurs de ces jeunes gens
qui obfissaieut bien malgr” eux, lads. bone + à leur r i
sent de tout jeunes épuases le sourire lent et à leur retour is on
aux èvres, et les propos gaies enten-!Québee, Montréal, Ottawa et sont re

dus de toute part nuus donnaient i |
“usion d'assister au départ d’excursion-
oist:s partatl pour un voyage de pai!
ir. Et les mères, et le: épouses, et les

soeurs se sunt invntri: s nussi bien!

valllantes, i

—La température ici est des plus!
1désagracab'e. Lu therinuniètre a enre-

zistré 52 es des-ous de Zéro plusieurs

fois.

Jeudi dernier, nous avons eu la plus
forte tempête de mémoire d'horime.
La neige tomba toute !a nuit, puu=ssee

par un gros vent et de grand matin

les maisons sur des parcours assez
longs disparaissaient sous des umas
le neige. Plusieurs citoyens se sont
vus emprisonnés dans leurs muisons.
M. Adolphe Trahan, marchand, a eu
toutes !es peines du moñde à sortir de
sa résidence, située sur l’avenue Law-
ton; la ne‘ge s’était amuncelée sou:
la vérandah, bouchant toutes es por-
tes, et ce n’est qu'après de grands ef-
lorts qu’i! parvint à se frayer un pas.

sage. C'a été lu même those chez M.
A\p. Berthelette, qui était iosant de
chez lui cette nu't-à. Mma Berthe!ctte
qui était seule avec une jeune insti-
tutrice, s'est trouvée emprisonnée

lans sa demeure. Des voisins charita-
bles s’étant aperçus de :a chose eurent

tôt fait de dégager les puprtes et de

permettre à la jeune fille de se rendre
1 sa classe. 1! à fa!lu aussi en'ever la
aeige a la “pelle” à partir de la rue

wrincipale à notre éco'z séparée, située
secur l'avenue Lawton, distance de

quelques cents pieds—mais que les
‘pelleteurs” ont trouvé très long —-
Jour permetre aux élèves de se rendre

classe. Mais le pire était bien sur

a rue Commerciale, où :e vent ba'u-
vait un côté de la rae, poussant avec
orce lu nuig: du coté Opposé. À par-

‘y du magasin de M. Pépin an maga-
iin de MM. Trahan et Ménard, la nei-
se atteignait !a hauteur des portes et
maintenant que les “charrues” sont
yassées sur les trottoirs, faisant d'é-
wrmes hales de chigue côt*, il nous

:embb’a que nos rues ont l'aspect de

“tranchées” et comme il ne manque
pas de Boches ici, ce’u donne le vertige
parfois.

— Le duvteur cu Sault

Ste-Marie, était ici dimanche dernier, |
l'hôte du docteur Giguère .

 De oreey

souhaiter bon voyage à ces braves. Jo!
n'al pas bgsoin de dire que la foule se|

ess
|

Sault Ste-Marie, a passé que.ques jours
parmi nous.

—M. HF. D. lpin est revenu a
: Montréal, où il u passe un luis,
! Mlle Gertrude Walsh est en pro
j menade à Sudbury pour une quinzai

ne,

i = Me Hlanche Rousseiie est en
[visite au Saut Ste-Marie, chez su
soeur.
--Mine Philippe Warren, M. et

, Mnie Jus. Burthelot =ont revenus d'un
voyage de deux mois, Hs out visite des
parents dans le bas du fleuve St-Laou-

unt visit

venus enchantés de leur voyage.

BUCKINGHAM

27 février.
Température très variante. Un

froid excessif, suivi d'une journée
on dirait, printannière.
Décès

d'est avec regret que nous ap-

prenons la mort prématurée de M.
Arthur Mallette à la demeure de
son père, à l'âge de 22 uns et 10
mois,

N'est-il pas pénible de quitter
cette terre à un âge où tout semble
nous sourire, mais aussi quelle con-
solation pour les parents attristés
de voir qu'après un séjour de deux
saisons passées dans l'Ouest, il est
venu mourir au niilieu d'eux.

Les funérailles eurent lieu dans
l'église de St-Grégoire de Buckine-
Lam, De bien vives sympathies et
de nowbrenses offrandes spirituel-
les furent Vattestation de sa popu-
larité et du grand vide causé par
son départ,

Mine Joseph St-Jacques est aus-
si décédée,

M. Napoléon Brisebois est mort

—M. Alex. Camirand, aussi du |

Mr ae rsae ee Te Se
. "

llr. è
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Le contrôleur des vivres ordons
ne de produire une grande quan-
tité de sirop d’érable, À cet effet
le département d'Agriculture
d'Ottawa a publié un bulletin No
2 B, intitulé La confection du si-
crop d'érable au Canada”, donnant
et illustraut la manière simple et |
leconome de Fopération. Ceux qui
désirent de ces bulletins n’ont
qu’à les demander.
M. Le Tarte, inspecteur, visitait

; cette semaine, les différentes elas-
ses du convent de Buckingham, tl
(fut enchanté du travail, du
Isuecès des nombrènses élèves,
seus  l'habile direction de nos
Révérendes Soeurs qui dirigent
vétte institution avec un soin, on
dirait tout maternel, un zèle infa-
[tigable et un dévouement inlpssa-
ble Nous devons à nos révérendes

Soeurs une dette de reconnaissan-

ce,

oo[BEET Pauline.

TEMISCAMINGUE-NORD

Du feu, encore du feu, toujours du
feu. Après !a destruction de notre
église et les dommages causés à notre
couvent, voici que le feu vient de raser
la demeure de M. Constant Delhall.
Maison et contenu ,tout a été la proie
des flammes. Les pertes sont hêureu-
sement partia::ement couvertes par

les assurances.
Et dire que notre conseil de nous

douner de la molngre organisation
pour combattre les incendies.

BLEZAKD VALLEY

Déces—
M. W. Langdon est décédé le 31

courant, enlevé à sa famille par une

cruel e et longue maladie.
Les obsèques ont eu !ieu lundi, le

a=
25,
Le rortège est parti de la maison

mortuaire vers les 7 heures du matin

    

 à l'age de 67 uns. IL fut toujours
un hôtelier populaire et prit tou-!
jours un vif intérêt à la politique.
IL s'était créé vue bonne clientèle!
ét beauroup d'amis.
Nos sympathies aux familles en

deuil.

On prédit vn été bien chaud. 1
faudra done redoubler de précai-
ticns à l'égard de nos chers petits.
En visite, M. A. Renaud d'Otta-:

wa et D. Guindon étaient de pas-
save chez M. H. Tourangeau, lun-
di.

pour se rendre à Sudbury.
Nos sincères condoléances. à La fa-

mille . .

J.C. ED.

PERMIS POUR LES EPICIERS
tp

Le président du département
des vivres à donné un ordre qui
ucecte tous les épiciers détaillants
du Canada. Le ler mai prochain,
tout épicier devra avoir obtenu
une licence du département des
vivres.

eg
À l'Université
Séance du 18 février 1818.

Devant un auditoire passionné.
Blent lutéressé, puisga’il s'agissait de

ila puésie, ju bête noire ou 'e- défiçes
des étudiauts, nos confrère figissants
se sont demuniés si la podste dispa-
raltra devant !es progrès de :a scien-
ce. ’
La lutte qu'ils ont soutenue

plus appréciée,
orateurs que
que du sujet. “

M. E. Perras défendait la ‘possie
avec l'aide de M. Latendresse et MM.
F, Binet et Pratte prétendalent, dé-
montrer sa disparition prochaine de-
vant :es progrès de la science.

Le discours de M. Pratte fut un ré-
gal. Nous y avons admiré le fond fait
de bon sens et la perfection de la for-
me. L'orateur fit l'historique da l'é-
volution de la poésie en Ang'eterre et

a étédes
tant par la fotos des

par la valcur fntpinsd-

 
en France. Aprés plusieurs arréty sui-
vis de rebonds plutôt faibles, la poésie
est passée du XVIIe siècle au XXe,
où elle semble ne plus tendre à: l'idéa'
du temps jadis, dans un milieu plus
pratique que rêveur.

M. Binet établit un paralidle entre
la poésie et les sciences. La -possie,
dit-il, ne s'est toyjours adressés qu'à
un groupe très restreint, tandis que
les sciences s'adressent à l'humanité
entière. Mais M. Binet est‘lu*-même
poète; témoin, la longue suite d'ixem-
ples typiques où il nous montre. les
progrès de la science profitant du dé
clin de la poésie pour la supplantar.
MM. Perras et Latendresse exami-

nent la question au poînt de vue eub-
jectif et objectif. Loin de. diminuer,
disent-ils, la poésie se développe ÿ, me
sure qu'on acquiert des connaissan-
ces; et d’ailleurs pourquoi n'iraitæelle
pas avec la science? Ne sait-en *pas
que celui qui médite sans cesse sur la
mort finit par en éprouver ln senso-
tion? Même si tous les mystérieux
disparaissait devant la science ,la pod-
sie n'en serait pas moins présente ;
qu'importe que les nuages ne actent
plus que de l'eau, «i l'on peut encore
admirer la dentelle d'or vou de pour-
pre que le soleil y accroche?
M. H. St-Denis, dans un aupèrbe

quoique succinct traité sur la ques-
tion, veut concilier le savant et !e, poè-
te, parce que tous deux sont uti'es à
l'humanité et que souvent tous deux
existent dans le même individu.
M. l'abbé Glaude appeié à nous a-

dresser que:ques mots, exprime le vif
intérêt qu'il porte aux jeunes. et finit
par quelques conseils utiles.

La victoire est accordie A 1a poga-
tive et M. Perras remporte lo prix of- fert par M. I'abb¢é Glaude pour le
meilleur discours,

LOUIS LEBEL,

Secrétaire
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