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vertere

 

Donne.-idv: ia Rcographie d'un

pays et ie vous “n ferai l'histoirr” a

(est éviden-

S'il y a uv élément mora! qui ex

tique les actions de l'homme, si !#

arartère psychologique jone un dit Auguste Comte.

vand rôle dans la vie humaine, st ment un paradoxe avance mais qui,

a 88 mot {1 faut accordei une hou | ne manque pas d'avoir sa part de

# part au monde moral dans l'étu-; vérité.

æ des faits et des phénomènes de Citons de: exenffflecs Eos

t vie humaine, il ne faut pas pour! Canada entre les Etats-Unis et notre

sla négliger un facteur important:| pays une langue de terre très étroite

mettre
2

homme. mais il n’est point comme

lies autres: il est plus que les an-

tres: il touche près de Dieu.

| N'étant qu'un homme, il peut ini

Ëarviver de se trompe» même da fai-

re des fantez. mais ce n'est pas an

Tits d'adresser des reproches à leur

ipère. i

} S'ils ent su cour nn vrai zen-

liment filial. tls se garderont bien

‘de publier ce qui peut leur paral-
Are défectueux dans leur père, en-

‘core plus d'axagérer ses torts, d'ex-

!
Lez gens du monde sont souvent

‘très exigeants pour lcs prêtres, en

imatiere de perfection. Autant ils

sont larges pour eux-mêmes. autant

;il= sont sévères pour les ministres

du auverdoce.

Incontestablament. cette subli-

ne fonction requiert une grande

vertu et la mainteté semble en être
!

i
tie couronnement naturel. Mais se

& äll scandaliser. se lamenter de ce que du
‘j'étais si malade et abattue que jeifdes

curés

|

tous les prêtres en sont

Vincent de Paul ou

pas

des

Mme M. PECK À

—mrEE

ELLE © FU RAISON DES MA-

LAISES QUI TL'INCOMMO-

DATENT DEPCIS NEUF ANS ET

ELLE SE PORTE BIEN MAIN-

TENANT. A
citer contre lui ses autres enfants. )

I

‘J'ai gagné vingt-cinq livres de-

puis que j'ai rommencé à

incommdée durant neuf ans sont

“complètement disparus”, dit

tre jour Mme Minnie Peck. qui ré- |

side au No A874. S2me pve, Edmon-

ton. 18

‘Quand je commençal a prendre

Tanlac’. continua Mme Peck.;

«pouvais à peine me trainer. Tput,

t un élément puissant qui est le entre le lac Champlain et le lac Saint d'Arc, c'est faire preuve d'étroites-,ce que je mangeais me causait des|
ape . ’ a |

uilieu physique et l'influence pré- Querement et qui reiie les deux pars

ondérante du monde matériel. En‘ 1,a. les sanvages. à V'dpoyue priwmiti-
ttérature comme en histoire il ne’ ve attendaient la tribu ennemie. là.

snt ni négliger ni oublier ce prit-|Champlain commenca et termina ses semble. ce magnifique programme et du gonflement qui s'ensuivair.

ipe de grande importance. Ue qullyovages, la. se livia la grande batail-jqu'un grand évêque. homme à la Je souftrais de sérieuses crampes

les parole d'or. donnait à ses prêtres: dans le creux de l'estomac.eut dire, en dernière analyse, QUE, je de Carillon. là. se livrèrent

\ Géographie esi Lun des prinel- | combats économiques entre les Etats-
aux facteurs des problèmes mo-! Unis et ie Canada

5à que la Bitgraiuine et J ee C'est à la géographie qu'appartient
e omen pou! mission de résou ! d'expliquer ve trait

e et d'expliquer. RS .
r . exp a ; ; ! l'histoire. Un autre exemple non
Telle est d'une manière suctinte,

! moins frappant est
1 conférence de M. Emile Miller! , pp 5 : .

; . . Que qui se rapporte à la déportation
tononcée hier soir sous les auspi-

. . . ; . “des Acadieus. la déportation s'est
es de l'Institut Canadien à la sal-; tai €D LS » ‘ A

. ite en Masse et ceux à
* qu couvent de la rue Rideau. en na ; e ce qu étalen ©

; oo chelonnés loin du rivage v ont échap-
M. Miller se propose, dit-il en: a SL Lo. ,

. ; pé. C'est ici que la géograpnie doit
ommencçant. d'exposer les services . ; ;

«intervenir pour expliquer ce fait. Les
mportants que la géographie peut |, cadiens ayant observé que le riva-

endre A la littérature et à l'histoi-
+ ge était d'une grande fertilité a-

e. Ft pour rendre plus clair l'ex-, 5 . dé sdé de 1 1
Lo ; Lo vaie se de : er e ,

osé de ce principe il définit ve; ‘alent Pc © le culver et pow
{cela avaient fait d'immenses  tra-

u'esf cette science que l'on a tort

‘estimer un peu trop élémentaire, / YANX pour endiguer lu maree mon-
La géographie est l'étude raison-, ‘Ante. Comme ils ne pouvaient pas

ée dv la terre par rapport an re-‘ À cauge de l'humidité du sol habiter

ef de sa surface, à la vie végérale |e rivage ils se groupèrent le long

t animale ei enfin par rapport à‘ de la rive et formèrent un petit vil-

lage à proximité de leurs terres.

C’est là l'explication claire qu'appor-

te la géographie au fait historique de

1 végétale et pour qu’ veut s'en | |A déportation des Acadiens. De ces

pnner la peine il est facile d'expli- ; Exemples il faut nécessairement con-

plantes | clure que l'histoire ne doit pas faire

homme qui l'habiie.

U n'y a pas sur la terre de distri-

ution aun hasard de la vie animale

ter pourquoi certaines
. , + eur A o :roissent de préférence dans cer. | entre en ligne de compte les senti-

vines régions plutôt que dans cer-; menis moraux seulement. le mi-

vines autres. Les grandes lois qui lieu physique. le phénoméne giogra-

igissent la végétation sont celles Phique ont leur large part dans les
e ta rhalemr ét de l'humidiré. | faits que l'histoire doit expli“uer.

Dans le domaine di monde Le Réographe est le collaborateur

1a} la géographie explique beau-| nécessaire de l'histoire er vouloir se

oun de phénomènes de grande im-| passer de son concours c'est risquer

ortance. de faive fausse route.

Maia le domaine le plus intéres- La littérature, de mème. peur tirer

ant de Ja science géographique est; nn grand profit de la géographie.

ins contredit la vie humaine! Ainsi nn certain poète par lait des

‘homme na peut pes être étranger| “jeunes” Laurentides et c'est un fait
son milieu physique et par ce mi-! reconnu que les Laurentides sont l'u-

ani-j

   

eu il est nous est possible d'expli-}ne dex plus vieilles montagnes. Un!

mer et de saisir bien des détails: aurre parlant de Louis Hébert, le pre-
ui érhappent aux autres sciences mier colon fanadien. dit qu'il présen-

i qui leur restent incompris OÙ| ta à Champlain de l'avoine, de l'orge

explicables. La répartition de là! et du blé pour hui prouver que le sol
fe humaine sur le globe terrestre; était d'une grande fertilité. Et c'est

st basée sur des causes profondes. ( autre fait reconnu que l'orge et l’a-

le vêtement en est la première, voine sont des céréales qui deman-
elon le climat l'homme s'habille: aent un sol très pauvre pour pous
e facon différente. 11 fuit les ré-i ç i ! pous-
; ; i. . 1 ser. Et Victor H , lui e, Sions froides et préfère les régions ture Rhin” en oo meme dans
‘mpérées a celles de l'équateur, ; parian un certain

clocher à couleurs brillantes repro-
‘habitation ea est aussi une autre; ;

{chent aux habitants de l'endroit de
Une troisième cause de repartition l'avoir ainsi “ridjculement badigeon-

M ah i va .

f la vie humaine est la nourriture 7 | 0d il ont ANSSI reconnu que ce
ue l'homme doit se trouver pour sa clocher à été construit de pierre de

sr RON moindre importance.

 

I plusieurs couleurs. Et René Bazin

;xe d'esprit. sinon de mauvaise foi.

Grace a Dieu. le clergé catholique

‘de nos jours réalise. dans son en-

“L'Eglise est attaquée de mille cô-1

és.
;vertus. Celte maniere d'apologie

partieulier de est la nlus éclatante et la plus sain-'

ste.” Et saint Bernard disait ?

le fait géographi-i° la Voix de la houche est un son.’

In voix de l'oeuvre a des tonné-

res”.

Les vert.+ du prêtre sont donc

jdes fravaux publics et glorieux.

Elles sont les soutiens de l'oeuvre

ldivine. Heureuse alliance du bon-

Ineur du prêtre avec le salut des

et la gloire de Jésus-Chrisi!..

d'ailleurs. quoi qu'il en soit.

le ministère du prètre que

honorons plus encore que sa

personne. Sachons oublier les fai-

hlesses inévitables de Ja nature

Jbumaine pour ne voir que le va-

iyonnement de l& majesié divine.
qui enveloppe ce corps

et l'élève au-dessus de ses semblt-

bles.

Dieu cache son Corps sacré sous

l'humble apparence d'un morceau

de pain: i] voile aussi son autorité

sous la fragilité d'une chaire hu-

[âmes

Ft

c'est

{nous

maine. Sachong rendre a chacune

de ces manifestations aivines le

respect qui Ini est dû. Tes apô- 
‘tres n'éraient

més en grâce et remplis du Saint-

Esprit. lorsque Jésus leur adressa

ces grandes paroles qui sont com-

me la devise glorieuse du

sacerdotale: “Qui vous écotte

m'écoute: qui vous méprise. me

méprise". C'est au contraire pres-

qu'au

spostoliques. alors que le Maître

devait encore leur reprocher d'être

lents à croire et préoccupés de

leurs propres intérêls.

Cette considération est hien con-

solante pour le pauvre prêtre.

lorsque le soir il frappe sa poitri-

ne, en faisant le compte de ses

fautes de la journée: elle est aussi

très instructive pour les fidèles,

foi le Sauveur dans ceux qui

substituent ainsi. faisant sienne

leur cause et voulant presque être

confondu.

d'ai lu quelque part un mot très

fin el très profond que beaucoup

de chrétiens pourraient méditer

Elle ne peut se passer de nos;

point. encore confir-.

blason.

début de Teurs -prédications

qui doivent apprendre à voir avec:

Re |

ennnis, et je souffrais deux ou trois|

heures durant après chaque repas

par suite de la formation tes gaz

 

‘si narveuse que la simple fermeture 1

fd une porte me bouleversait terri4

‘blement. et une bonne nuit de som-

mail était une chose incounue pour|

tant plus fatiguée et lasse que la

précédente. Cet état nenuit fit |
un tel

|
,Quempirer a point que je,

fus contrainte de garder le lit pres- B

que tout le temps. i

© “Alors je décidai de faire l'essai,

du Taniac, et en touie vérité je

jdois dire que je commencai à me, i

‘eentir mleux avant d'avoir fini de

ipreifdre ma première bouteille de |

p et}cette merveilleuse médication.

mon état

le temps. et aujourd'hui je me por-

te aussi Lien que l'on puisse le dé-

Je n'ai plus un soupcon de
ie

,sirer.
1 +

'dérangements de l'estomar. PF!

d'homme jouis d'un splendide appélil et je +
1

‘mange tout ce gue je veux. J'ai re-

{pris toute ma force et puis faire

tout mon ouvrage facilement. Mes

[ners sont en parfait état. et je dors}

‘comme un enfant tous les soirs.

(C'est tout-à-fait merveilleux comme

‘j'ai repris de l'embonpoint et de

“fal je ne saurais désirér une meil-

leure santé. Oui, monsieur. le Tan-

lac es: un marveilleux médicament

et tani ans je vivrai je ne manqural

pas une occasion de le recomman-.}

'

.

der”.

Tanlac est vendu

‘pharmacies Allen & :

T. Payment, et à Hull chez A. ON.

Farley et au Hull Medical Hall. |

anatm

ral

Ameenanes

3 Ottawa aux

Cochrane et

LAVERLOCHERE |
9 janvier 1920. |

Girace au dévonement de more

bon curé, M. l'abbé Chs Beriin,|

Ma messe d« minuit a été un rack,

‘accès, l'assistance tres nombreu-,

‘se, et très nombrenses aussi fu-,

jrent. les vommunions. La (reche;

Haite par Mwmes Fk. TTétreault el:

‘ses demoiselles était très belle. |

Nous saluons les demoiselles;

institutrices, Mlles M. À. Parrv.|

FLL. Dagenais. J. Lalonde et |

Prince. toutes de la paroisse, à|

l'exception de Mlle LL. Gauthier.’

‘qui sont revenues pourpasser les,

‘fêtes dans leur famille. nous teur:

avec fruit: “Dans nos jugements souhaitons à toutes une cordiale

sur les hommes, nous prénons sou-[bienvenue ét un heureux repos.nbsistance. ira ainsi de préfé-

”nce fans certaines régions plutôt

ue dans une autre selon que celle-ci|

sra plus fertile.

Et enfin une dernière cause con-

iste dans les voyages que l'homme

oit toujours faire pour se trouver

e l'occupation. Ce qui revient à

ireen dernidre anaiyse qu'il ÿ a en-

‘€ le mode moral physique un

ên. ef une dépendance svidente au-.

und gue constante, | |

el

 

PAP-SA
; % | où 1 pes tteux qui entourent . “ge ; AR
. LETTES) moral. S'il y a. comme l'on di. Ces j a . iD. Bastien a 1oceasion du jour
: (TAB | Impondérables il y a de mame des ¢ [d'amour leurs chefs ei fears poy le l'an
. . . os vs ‘ree’. “we atl.
« CONTRE LA lements physiques qu’il ne fant pax Te Les fêtes sonf passéesmers ;

'DYSPEPSIE |
Aucune des maladies de
l’estomac ne résiste à
leurs bienfaisants effets :

tiasyestion,
somnolence,
 Gastrite,

Pituite,
-  Vertige.

Après un repas qui fatigue,
ane ou deux PAP-SAG
orises suivant la direction,
iviteront ces indigestions si
iouvent fatales.

0 sous la boite, où six pour $2.50,
hez tous les marchands, où envoyées
ar la poste. COMPAGNIE CHIMIQUE
RANCO-AMÉRICAINE Limitée, 274,
ve St-Denis, Montréal.

 

me——a———

a dit qu'au Canada ‘l'alignement ré-

gulier de nos clôtures révélait l'hon-

néteté de nos paysans”. C'était pous-

ser la complaisance un peu loin car

la seule explication que !on puisse

apporter à ce fait c'est que nos pre-

miers colons pouvaient très faci'e-

ment aligner leur clôtures réguiière-

ment avant à s'ouvrir des terres sur

des lots vacants.

Et M. Miller conclut

physique joue un rôle important dans

== j'a formation psychologique de l'hom-[preure
+ IN oJ

Le climat, le sol et le milieu lion de ses nombreux et puissantsme.

sont tous des éléments qu'il faut faire

entrer dans câtte analyse du monde

négliger.

Le littérateur et l'historien ne doi-

vent ni l'un ni l'autre se passer du

concours nécessaire du gsographe.

S'ils tiennent à découvrir les causo:

profondes des faits et en révéler le, Central d'Ottawa à 3.45 p.m.. tous sées à

ravactère véritanir.

Lé& programme musica) de la soirée

‘tt très applaudi. Mme Horace T'ru-

del, que le public est habitué a xo

plaudir. a déclamé aves talent

“Romance” d'Edimond itaraucourt.

Et M Emile Rochon r:udit ‘’Scuve-

Nr Canadien” de l:e'ns atée maitri-

a. Il était aresrn.vanné au piz a
ves Mime Emile Roc! an

E———rt ea——- A

+

LE PRETRE “*
aeet

On? je sais bien, il y en a qui

dirent: “le prêtre n'est qu'un hom-

me. comme les autres.

Mais ils <e trompent grossière-

ment

LA

vent la mesure d'appréciation en

pour trouver les prêtres bons, qu'à |

devenir un peu meilleurs!!...

Comment oublier. nous cana-

diens-Français. le respect et la;

vénéralion au'avaient nos pères, 
ipour le prêtre! |
| Ce fut là la force et bénédiction |

"de notre race. Dirigée par ces

iprétres au coeur vaillant et à l'es-

Le monde prit inspiré. elle a traversé les siè-/COUFARP

dans l'é-

stunéfac-;

se grandiszant

elle-même. à la

clés, en

}
Ignorants des

Dieu à,
recpect et.

ennemis. oublieux ou

-hénédictions proniises par

ile

| CHEMIN DE FER DU
PACIFIQUE CANADIEN

j |.” train No. 8 quittant la Gare|
1

  

iles jours excepté le dimancoe, arri--

,vant a Montréal, rue Windsor. a
6.43 p.m.. et le train quittant Mon-

tréal de la rue Windsor. à 35.350 p.m..

tous les jours excepté le dimancese‘

arrivant à la Gare Centrale d'Otta-

wa à 6.30 p.m.. sont pourvus de:

wagons dé première et de seconde!
en plus de wagons-buffet. i

Achetez vos billets au Bureau des.

Billets de la Ville, 83. rue Sparks.
prennent

AU PARC JEFFERSON |
!

I Loyal Sweeper (Ambrose au pair

, Minute Man (Myers) 16-5: Couver-’
se (Coltiletti) 7-1. Chief (Ambro-

lae) 3-2; Simpleton (Colt'lett:. 11-
(10: Tantalus (Ambrosa: 7-2; Almi-

 

 
si A:surément, le préue n'est qu'un no (Richereek, 100-1.

lvoisse est dangereusemeut mala-

lde. nons lui souhaitons un prompt

Malades—- _:

M. Donat Rondeau. fils de M.

H. Rondeau. sec.-trés. de la pa-

rétablissement,
M. Emery Deslauriers. malade

depuis bientôt + ans. semble

prendre un peu de courage ef de

mieux. Nous espérons que son

triomphera de la cruelle

maladie qui le mine depuis long

temps.

En visile- |

M. J. A. Bastien, son épouse 11

leur fille. Hélène. sont venus vi-

siter leurs parents, M. et Mme J.

Toutes les visites sont malnte-

nant terminées et tous les visi-Ÿ

teurs son? retournés dans leur

famille, contents mais un peu fa-

tigués des longues veillées pas.
s'amuser. |

AURORE DI” NORD. |

NOS PRONOSTICS

C'e soir—-Très froid.
Mardi—Vents prononcés. |

Mercredi--Beau et froid.

 

 

   
  

Fabricant de Uvres dlanes ot
autre papeterie. :

849, rus Dalhoasie, Ottawa.

  

GAGNÉ 25 LIVRES

prendre 8

‘du Tanlac. et les malaises qui m'ont}

. +

lau- @

J'étais | i

moi. Je me levais le matin me sen- | o

IT: 1

ne fit que s'améliorer tout,

 

joutés à la Liste de Prix du Concours du “Dr

 

  

  

 

8 voudre
qties à buc MR

Ish 31

“#4 chevaux
; Lob muile de
+ Puur automobile

<h

—

 

 

Aussi une Commission d’Argent Comptant sera payée a ceux qui ne gagneront p=..."

Kio ar-eute d'une
s de" 6- B'’a-
Loar nt

Le 1115
prèe de la

Mai.
rae raison.

° P d d , Ce 1 Otta.

prix. Fas de perdants. + 0:14
inet by Vores de

) + 24 de la tra.

  

“avd. N. QO,

Us vies dy villa

x

4

A

+

Premier Prix--$1,755, Automobile Touriste Chevrok=:
| MODELE 1820 ‘’F B 50" BABY GRAND. 5 riswaz |

Deuxiéme Prix--$1,010 Automobile Touriste Chevr; “...
MODELE1020 ‘FOUR NINETY" weHan

Troisième Prix--Un Piano Martin-Orme de $575.00 =+§

Quatrième Prix--Piano Lindsay de $465.00

Cinquieme Prix Phonographe Casavant de $260.00

D’autres Prix seront ajoutés a cette Liste de Prix

Echeile des Votes et Liste des Prix
l'échelle suivante fait connaître le pouvoir du scrutin des

l,es candidats obtenant des paiemenis d'abonnements,
de personnes recevant ac-

L]
\

i bulletins émis sur les paiements d’abonnements faits durant le
4
x

j cencours
4 soti en arrérages ou par avance,

 

tv tueilement ‘Le -Droit’” ou “Ta Voix du So!”. ou de NOUVEAUX
Ï abonvés, ont droit aux votes suivant l’échelle ci-dessous.

ÿ vs 2 ’ : ’
3 SRE 1 6 ’s1 pu LE “DROIT”

| DUREE DE, L'ABONNEMENT Bhs VOTES
Ÿ R mois ou 18 semaines .....,...,....5 . 2,000
= G mois ou Z6 semaines ........ Las Less. 4,000
! N au 2112421100 10 00 0006 tec enn ..... 20,000

' 2 ans 140080000000 RAA RAA 80,000
B uns Le... a 08000000 100 066000000000... 120,000

re 6 999LA “VOIX DU SOL
DTREFK DE L'ABONNEMENT. VOTES

f AN Less esse 00010 u 000 sa sn00e . 2,000
POEM eit ecmeae 6,000

! 3 ANS L..0220000 AAAAS 20,000

10.000 Votes supplémentaires seront donnés pour chaque
i NOUVEL abonnement obtenu pour ung année ou plus au journal

‘Le Droit”. -

10.000 Votes supplémentaireez seront donnés pour chaque
NOUVEL abonnement obtenu pour trois anuées à ‘La Voix du
sol”.

1

PRIX DU ‘DROIT’ Par garconnet porteur à Ottawa. Par poste.

18 semaines ..... 81,56 3 mois .,.......... 81.00
“| 36 semaines ...... 3.12 6 mois ............ 1.50
Vranas . 8.00 fan .....c0 enn. 3.00

3 1si PRIX DE LA ‘ ‘VOIX DU SOL
3 “Pas poste seulement-—
A : flan ......24.20202 0, 81,50
i .,e, 2 Ans L...2.0 5000001. 800
Hi ‘ BANS 2... 001000000010 450
A
a I'n NOUVEL abonné est uñe personne qui ne reçoit pas le
# Droit” d'un porteur du Droit’, ou qui ne figure pas sur la
{ liste d'expédition par poste du ‘Droit’ ou de ‘La Voix du Sol”,
4 la jour que l'abonnement est pris.

} Le fait de changer le nom d'un membres d une familie 2 un
autre ne constitue pas un nouve! abonnement.
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BRETTORESSSwwwa IG eR PITSsraneTunereas,  

| Commentles Prix Seront Accordés
Quand le concours se terminera, le caudidal avec

Ml le plus grand total de voles obtieadra le premier

| prix. Le candidat avec !e deuxième plus grand nom-

4| bre de votes obtiendra le deuxième prix et ainsi de

suite suivanl la liste, jusqu'à ce que fous les prix

soient accordés.  

e
m
T
R
E
E
R
s
E
t
e
T
e
e
s

RR
S
e
r
R
e
e
s
e
s
s
e
e
s

   La liste complete des prix sera publiée bientôt.

x FEFTPEF == 25 cue
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(Dépêche de la Presse Canadienne)

Toronto, 19. — La température

est décidément froide à partir *de

l'Alberta jusque dans les Provinces

Maritimes. Une perturbation de peu

d'ifiportarce causa quelques chotes

de neige hicy, en se concentrant sur

l'Hlinois et sur l'ouest de l'Ontario.

fronustics: Vallée de l’Ottawu et

Haut ‘St-Laurent: TExtrêmement

froid aujourd'hui et demain. Légè-

res chutes de neige.

Température: Maximum hier: 2

eu-dessous de zéro. Minuimuw du-

rant la nut: 28 en-dessous de zéro.

A huit heures ce matin: 28 en-des-

sous de zéro.

 

= 

CALENDRIER

19c jour de l'année.

 

Lever du scieil a 7 h. 29 m.

Coucher du seleil A 4 h. 24 m,

Lever de la lune à 6 h. 6 m, M.

}

je l’intérieur.

f

$3,000,000 DE
 

| LIQUEURS SAISIES
| ANEW YORK

| (Srrv.ce de In Presse Associée)

 

York. 19 — Des liqueurs

pour une valeur de plus de $3,000,

000. ont été salsies à New York de-

puis vendredi soir, date où vint en

force lu loi de prohibition, Ceci est

alfirmé par les agents du revenu

Lu plus grande pur-

tie de ce qui à été confisqué éfait

du whiskey apporté aux ports pour

être embardié sur des Dbatedux

muis qui arriva trop tard pour être

mis à bord. les agents ont décla-

"6 que de grandes quantités de 1i-

queurs seraient encore salsies sur

les quais et sur les barges amarrées

le long des quais.
rep

M. ADAMS EXPLI-
QUE LA DÉFAITE

L'expert de la Cominission de

conservation fait d'intéressan-

New

 +
Coucher de la lune à 3 h. 7 m. S.!

28e jour de la lune,

Las jours crofssent de 20 w. le ma-

tin et de 42 m. le soir. ~

 eTtater

SAINTS DU JOUR
creeER

 

SAINT-LAUMER

Berger duav» sa jenvesse, prit en-

suite des lecons d'un prêtre, puis

vécut solitaire daus la forêt. Après

de longues nnnées consacrées à la

prière et aux wortifications, ses

vertus attirérent autour de ini un

grand nombre de disciples; Laumer

abandonua alors ea retraite et fon-

da, près de Dreux, un monastère

sous linvocation de Saint-Martin. |

Ho miourut à Chartres, en 593. :

SAINTLE-EUPHRASIE

Vierge de Nicomlédie, qui eut la
tête tranchée. vers l'an 309, sous la

persécution de l'empereur Maximin,

puur avoir refusé de renier su reli-

gion et de sacrifier aux faux dieux.

 tree 

NAISSANCE
LUSSIER — M. et Mmc Lorenzo

. Luszier, 404 rue St-Patrice ont le

plaisir de faire part à lcurs parents
et amis de IR naissance d’un fils né

le 13 janvier, baptisé sous les noms

de FEdmond-Aimé-Jules. Parrain et:

marraine, M. ct Mme Aimé Catel-;

fier, grands parents de l'enfant.

Porteuse, Mme Dughone. grand”

tante de Fonfun!. 14

 

 

DECES
BARBEAU —- A Hull le 18 janvier

‘à l'âge de 70 ans, est décédée

Mme Charles Barbeau, Les funé-

railles auront lieu mardi matin, Je

convoi funèbre partira de 191 St-

Laurent à 7.15 pour se reudre à l'é-

glise St-Rédempteur et de là au ci-

metièrs Notre-Dame, lieu de la sé-

pulture. Parents et amis sont priés

d'y assister. 14°

Te

SERVICE ANNIVERSAIRE
BEAUDOIN — Samedi matin, le 17

Janvier à 7.30 à la Basilique, au-

ra lieu Je service anniversaire“pour

le repos de l'âme de Mile Joséphine

Beaudoin. Parents et amis sont

priés d'y assister. 13-14

   

re

GATEAUX DE NOCES
Fait sur commande. Ouvrage fait

à domicile. Prix modéré. Pour in-

formations, F. Robert. R. 1990.

’ 13-15

—— (pr

11 y a trois choses qu’on ne
pardonue jamais à une personne :
le bien qu’elle vous a fait, le mal
qu’on lui a fait et le mal qu’on
u’a pas pu lui faire.

e * *

Brochures et insignes do VA.C.
J.C. en vente a 43 avenue College,

Ottawa, Ont.—Donnez votre com-

mande dés aujourd'hui,

ON A BESOIN
De deux bons linotypistes au
DROIT. Travail permanent.

 

 
 

et salaire élevé pour des ou- |
vriers compétents. S’adres- |
ser au DROIT. ;

 

M. A. M. Bélanger optométriste

st opticien, 32 rue Rideau, désire

“Rnoncer à -sa clientèle qu'il sera

sè-sent les lundi, mardi, & mercre-

k, 29, 20 et 21 courant pour assis-

cr & Ja convention des optometris-

   
     
    

trs propositions.
»; ed
4

M. Thomas Adams. l'expert de

la Commission de Conservation.

dans une lettre au maire Fisher

fait le post-mortem des projets

soumis à l'électorat le 3 janvier

dernier et défaits à une écrasante

majorité, M. Adams exprime l'a-

pinion que si la construction des

édifices projetés (poste de police,

caserne de pompiers, salle-sou-

venir, n'a pas été vue de bon ocil

par le peuple. c'est qu’on n'en

avait pas expliqué tous les ovan-

tages: il evoil toutefois que si le
Conseil étudie de nouveau le pro-

jet et le soumet plus tard au peu-

ple, l’aceueil qu'on lui fera sera

jtout à fait différent.
PAS LE TEMPS REQUIS
‘Je ne crois pas, dit-il, qüe.les

Commissaires et le Conseil soient

4 blimer de ce que le programme
n’ait pas été soumis d’une facon
plus précise à l’électorat: c'est
plutôt dû au peu de préparatifs
et au peu de temps à la disposi-
tion des autorités. Tous les avan-
tages du projet auraient sans dou-
te été bien saisis, sl on 1'avail bien
étudié, mais comme le peuple ne
se donne pas lap cine de faire une
telle étude, il est préférable que
la proposition leur soit soumise
d'une facon à la fois claire et pré-
cise,”
LA PROCHAINE ETUDE
M. Adams conclut en suggérant

gue le Conseil trace un plan net
des édifices requis pour les besoins
de la ominicipalité durant vingt
ou trente ans: la préparatioa de
tels plans n’engagerait pas la vil-
le à procéder à l’exécntion des
travaux cette année ou l’an pro-
chain, mais elle donnerait au peu-
ple une occasion d'étudier sérieu-
sement le projet.
A

La Jeunesse n'a pas asser souf-

fert pour pouvoir consoler.

Cueilli sur les tablettes d'un né-

gociant: ‘Les affaires ne sont vrai-

ment fatigantes... , que quand on

n’en fait pas!”

 

Souh le distingué patronage de

Leurs Excellences le Duc et la Du-

chesse de Devonshire.

Chateau Laurier
LUNDI, 19 JANVIER 1920

A 8.30 heures p.n,

JOSEPH SAUCIER
Le célèbre Baryton Canadien, en

récital, avec Madame Saucier

au piano.

THERESE

Le chef-d'oeuvre en deux actes de
Massenet.

Première audition en Canada,
avec

MLLE BERTHE DE LA MOTHE,
dans le rôle de l'héroïne.

MLLE JULIA FORTIN, pianiste.
M. J. SAUCIER, baryton.

M. L. CHRISTIN, ténor ,et autres.

On peut se procurer des billets
et réserver ses sièges chez C. W.
Lindsay Ltd., moyennant

$2.00, $1.50 et $1.00.

fie 21 janvier, aux souscripteurs, et

L'ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
-D'OTTAWA

L'Orchestre Symphonique d'Oitta-

wa donnera scs premiers concerts

de la saison au théâtre Russell,

mercredi et jeudi, les 28 et 39 jan-

vier, sous la patronage distingué

ge distingué de Leurs Excellences.

le duc et la duchesse de Devonshi-

re. Le duc et la duchesse ont gra-

cleygement manifesté leur inten-

tion d'assister au concert de jeudi,

le 29.

Le programme est rédigé de fu-

çon à plaire à tout le monde, au

musicien avaugé comme au simple

amateur de musique, et l’on attend
beaucoup de l'orchestre. qui, dû à

une organisation effective, a prie

une nouvelle attitude.

Les deux clubs “Rotary’ et “Ki-

wanis', ainsi que l'association du

Service Civil, témoignent beaucoup

d'intérêt au développement de l'or-

chestre.

Le club “Ktwanis’”' assistera en

corps à l'un des concerts et un

grand nombre de sièges ont été ré-

servés pour les membres. Cette

série de concerts de la saison n'au-

rait pas été entrepri-e. n’eût été

l’'encouragement «' l'aide promis

par le Club Kiwanis.
Mme Rachel Mortou Hanis, s0-

prano de New-York. sera la soliste

pour les deux soirs. Elle vient & Ot-

tawa sur recommandation du Dr

Walter Damrosck, qui l'a entendue

duns plusieurs concerts de l'Orches-

tre Symphonique de New-York. 1!

dit: “Il est impossible d'en dire

trop d'elle”. Mme Harris a vecu le

meilleur entrainement, à Boston et
à New-York, et a fait ses débuts de

New-York en avril 1919, à la

“Acolian Hall”.

Mme Schumann-Heink. Tl'enten-

dant a dit qu'il “n'y avait pas plu-

sieurs voix comme celle-là dans le

monde .ntier.”

Mme Harris était fa seule soliste |

dans !‘Electric’, la tragédie grec-

que jouée à la salle Carnégie par

Mlle Margaret Anglin er 1'Orches-

À

tre Symphonique de New-York.

Voici «ve qu'a écrit le “Herald”,

après lune des représentations:

“C'est une jeune cantatrice qui pos-

sède une voix de soprano superbe

et douée d'une attitude charmante

gur la scène.”

Le guichet sera ouvert mercredi.

au grand public le 26, lundi. 1! se-

raît bon pour les souscripteurs qui

désirent certains sièges, de se ren-

dre de bonne heuve au guichet, caf

le nombre des souscriptions est

très élevé.
———ertpmarerer—etr"anttrereae

LE POWHATAN
EST DÉSEMPARÉ,

 

!Sevvice de la Pre-ve Associés )

New York, 1" jun.—Je paque-

bot anglais ‘’Bardic’’ a réussi à ten-

dre un cable au transport Powbaten

et. on tentera maintenant de Je

touer dans le port d'Halifax. Te

Powliatan est presque complètement

désemparé, et la chambre des bouil-

loires est inondée. 11 est 4 500

milles de New York.

11 a a son bord cing ceuts passa- |

gers. Plusieurs navires de petit

tonnage sont partis à toute vapeur,

au secours du navire en daner.

La mer est grosse, mande la dé-

pêche sans fil. et dès que la vague

sera calimée, les passagers du Pow-

hatan qui ne sont cependunt pas en

transatlantique Cedric de la ligne

White Star.

LES SINM FEIN
ONT LA VICTOIRE

(Service de la. Presse Associée)

Londres, 19 — Le résultat des

élections irlandaises locaies est en-

core incomplet et ne sera définitif

que mardi soir. Les Sinn Feinners

ont cependant obtenu de grandes
majorités dans les provinces du

Sud. Le “Times” ne croit pas que

I'intense nationalisme des Seinn

Feinners s’unisse d'une facon per-

manente au travail Irlandais. 
 

  es de la province d'Ontarto.
16-17-19.      

CHARBON-
LIVRAISON SPECIALE A HULL

aux prix d’Ottawa. Le charbon sera rare et cher. Protégez-
vous contre le manque d’approvisionnement en plaçant votre
commande êhez nous, nous garantissons un approvisionne-
ment complet en tout temps des meilleures mines de charbon.

J. G. Butterworth, Go., Lid
147, RUE SPARKS, OTTAWA,

 

Quatre vingt douze employés de

"Imprimerie Nationale recevront

leur congé où seront mis à la retrai-

te le ler février. Les premiers à é-

tre congédics seront les vieux em-

ployés âgés de 65 ans et plus et qui

sont au nombre de près de 92. La

sélection s'est faite dans les diffé

rents départements. Le nombre de

guillotinés par département est res-

treint afin que le travail n’en soit

pas entravé par la réduction subite

d'un trop grand personnel.

Tous recevront une indemnité cor-

respondunt a deux mois de salaire et

de plus une rente viagère. Ceux â-

gés de 45 ans et qui ont fait 3 aus

de service et plus recevront une ren-

te pendant six mois et plus selon

leurs années de service Les employés

âgés de 45 à 5v aus recevront un

tiers do leur salaire pendant trois

ans,

Ceux âges de 55 4 65 ans recevront

un tiers de leur salaire. Et enfin

ceux agés de plus de 65 ans recevront

la moitié de leur Salaire. Ces rentes

payées pendant une période de temps

équivalant à un sixième de leurs an-

nées de service. Cependant les em-

ployés âgés de plus de 65 ans rece-

vront cette rente pendent toute leur

vie.

En publiant celte liste la commis-

slon du service civil ajoute que ce

n'est que la première et que d'autres

suivront jusqu’à ce que 100 employés  
 

  

LES SALAIRES SONT |
FLANE QUAND MEME
ELEVES MAIS L’ON

(Dépêche de la Presse Associés) |

Berlin, 19.-—Le gouvernement a

décidé d'arrêter la construction des

locomotives et, de fermer les usines

ie réparation près de Frankfort-|
sur-Main, l'un des plus importants

établissements d'Allemagne, à eau-

se de leur lnefficacité due a la ré-

sistance passive des ouvriers qui

continuen! à flâner, bien que leurs

salaires aient été considérable-

ment augmentés ces derniers temps.
pr

LA PLUS GRANDE ECOLE
: DE LA VILLE

La commission des écoles publi-

ques d'Ottawa doit construire vers

le fer de mai la plus grosse école de

lu ville. Ce sera un édifice tout

à fait moderne. Ti y aura une salle

de gymnage de 40 pieds par 60.

Sur le premier plancher il ÿ aura

9 classes et sur le second 10 et le

tout pourra contenir 755 élèvves.

Catte nouvelle école sera construite

sur la rue York entre les rues Frial

et Chapel et coûtera $800.000. Les

travaux commenceront vers le ler

mai prochain.

AVIS
Aux membres duConseils Local No

1 de l’Union St-Joseph du Canadn.

 

Tous les membres de ce conseil

sont priés de se réunir dans les

salles de l'Exécutif, 525 rue Dal-

Housie, mardi soir, le 20 janvier

prochain. à 8 heures p.m. pour rece-

voir le rapport annuel, faire l’élec-

tion des officiers pour l’année 1920

et nommer les délégués à la pro-

chaine convention régionale du

mois de juin prochain.

Tous sont priés d'être présents

sans autre avis.

F. Robert, sec. E. J. Labelle, prés.
——— ees

M. A. M. Bélanger optométriste

et opticien, 82 rue Rideau, désire

annoncer a sa clientele qu'il sera

absent les Jundi, mardi & mercre-

di, 19, 20 et 21 courant pour assis-

ter à la convention des optométris-

tes de la province d'Ontario.

, 16-17-13.
— ——

MONSIEUR LE MARCHAND
11 est grand temps que nous som- CHARBON|

'+
bl |

8

3
|

 

Tél.: Queen 665. @

mençions à patroniser nos indus-

Ÿ EMPLOYÉS DE L'INPRIMERIE
SERONT CONGÉDIÉ LE ER FEVRIER

La guillotine fonctionnera jusqu’à ce que 409

employés aient reçu leur congé. --- Les em-

ployés de plus de 65 ans sont misà la retrai-

te avec pension et allocation de renvoi.

 

soient congédiés.

Le coût de cette ré-orgauisation se-

 

CONFÉRENCES
DE L'ACTION

FRANCAISE
Les cartes d'abonnement pour les

conférences de l'Action Française à

Ottawa sous les aupices de l’Institut

Canadien-Français sont actuellement

en vente chez MM. Serré et Grenier

pour 75 cents. Les deux prochains

conférenciers sont M. Léon Lorrain.

M. l'abbé Maurault. Les deux confé-

reuciers sont assez connus du public

pour être assurés d'un nombreux au-

ditoire. M, LéonLorrain est profes-

seur à l'Ecole des Hautes Etudes

Commerciales de Montreal, secrétaire

 

 ra:

Pour les employés âgés de

ans, $31,000.

Pour les employés âges de

ans, 74,000.

Pour les employés âgés de plus de

65 ans, (moins de dix ans de service)

17.000.

Pour les employés âgés de plus de

65 ans (plus de dix ans de service*,

267,000.

L'ordre en conseil autorisant cette

ré-organisation a été passé le 7 oc-

tobre dernier, Sur la recomman-

dation de lg commission du service

civil les personnes suivantes ont été

pour faire enquête sur le système de

l'Imprimerie Nationale: M, A. L. Le-

wis, Southan Press; M. Eugène ’Tar-!

te, La Patrie, et FE. F. Slack. de la |

“Gazette”.

A la suite de cette enquête il a é-

té proposé plusieurs plans de réor-

ganisation et celui qui avait le congé-

diement des employés a été préféré

à tous les autres.

Nous ne publions pas tmaintenant

la liste parue dans les journaux an-

glais des employés congédiés, et pour

raison. Les employés n'ont pas en-

core reçu l'avis offciel de leur ren-

voi et nous ne sachons pas qu’un

journal! soit l’organe officiel pour

leur congé à des employés qui n’eu

ont pas été préalablement avertis,

45 à où

du à 6d

LES CASERNES
SONT MISES EN

QUARANTAINE
(Dépêche de la Presse Associée)

Montréal, 19 jan.—On a décou-

vert quatre cas de diphtérie aux

casernes des soldats sur la rue Peel.

Le Royal Canadian Regiment qui

récemment a été transféré d'Hali-

fax à Montréal à ces casernes de la

rue Peel a été mis en quarantaine

pour trois semaines.

FUNERAILLES DE MME
C. A. BEAUDRY

Un grand nombre de personnes

assistaient aux funérailles de Mme

C. A. Beaudry, née Angélina Rous-

seau, décédée à sa résiderice, 44 vue

Garland. Le service fut chanté on,

l'église St-Francois d’Assises él

l'inhumation faite au cimetière

Notre-Dame. Le deuil était conduit

pur le mari de la défunte:

beau-pére, M. Albert Beaudry, de

la bibliothèque du Parlement, et

autres membres dc la famille. De
nombreuses offrandes de fleurs ont

été faites par MM. E. J. Benoit, J.

B. McLaughlin, J. B. Loyer., Réué

Beaudry. A. Potvin, etc.

LA DELEGATION EST

 

 

sun

“rents travaux d’une haute valeur lit-

de la Chambre de Commerce de cet-

te xille ,et bien connu puur ses diffé-

téraire. M. l'abbé Maurault est l'un

des confcrenciers les plus selects de

la métropole. Il est directeur de lu

bibliothèque St-Sulpice de Montréal.

Il a passé plusieurs années à Paris à

l'étude des lettres et nous est revenu

l'un des littérateurs les plus sympa-

thiques de notre jeune phalange let-

trée.

MORT DEMME
EUGENIE BOUCHER

Hier matin à dix heures, s'étel-

gnait une des plus vleilies résiden-

tes de la ville d’Oitawa dans la per-

sonne de Mme Eugénie Boucher.

Elle était âgée de 83 aus, Depuis

quelque: années elle résidait à

Montréal, avec sa fille Mme FE.

Beauchamp. Ells laisse pour la

pleurer un fils et deux filleg, M. I.

B. Boucher d'Ottawa, Mme E.

Beauchamp de Montréal. et Mme

Joseph Emery dit Beauvais de Bur-

hidge, Québec.

Le corps sera (ransporté de

Montréal & Ottawa. et il arrivera ce

soir à la gare centrale par le

Grend Tronc.

TH seva exposé à la résidence du

fils de |. défunte M. J. B. Boucher,

ÿS rue St-André.

Mme Eugénie Boucher, faisait

ppartie e la Congrégation des Da-

mes de Ste-Anne.

Les funérailles auront lieu mer-

credi ma‘iv à huit heures. Le corté-

ze funèbre quittera la régdence a

sept heures ct quarantfe-enq, Pa-

rent= et amis sont priés d'y assister.

HAUT COUT DE LA VIE
Le pain, Je lait, le beurre,

ocufs. tout augmonte de jour en

jour «à te! point que personne ne

   

les  où cela va finir.

Toutes les

petites, regardent l'avenir avec la

peur de l'inconnu. Elles se deman-

dent comment colles vont faire pour

boucler leur budget si iles vivres

continuent augmenter et si les

salaires demenrent les mémes,

Mais il n'y a pas que dans les fa-

milles composées d'uii père, d'une

mère et d'enfants que la terreur re-

gne, TM est d'autres familles ‘xpu-

sées, elles aussi, À souffrir de la

faim. Non pas seulement si la vie

sait

à

“continue à voûter de plus en plos

maintenant si des

charitables viennent

cher, mais des

personnes

i. leur sccourr, Nous voulons parler

de certluines communauiés religieu-

sos qui ont le devoir de vivre de

charité publique.

Afin d'en secourir une au moins

dez dames charitables ont entrepr!:

la lourde tâche “d'organiser un

partie de cartes, Euchre-Cinq-Cents

au profit du Monustère du Pré-

cieux-Sang, pour l'achat de pain et

ne 
PARTIE SATISFAITE

Ta délégation représentant Te!

conseil de ville de St. Jean NB,

ainsi que la Chambre de Cominercs,

“enue à Ottawa pour présenter ces

réclamations en vue du dévcloppe-;

ment du port de St, Jean est repar-

‘ie samedi, satisfaite de sa réception

‘cle

ETAT DEM.LE
“ CHAN. BEAUCHAMP

M. le chanoine Beauchamp qui

est à l'hôpital depuis quelques se-|

maines et qui fut admiristré la se-

maine dernière pe prend guère de

mieux. Son état inspire encore des

craintes. : ’

CONVOCATION DE
L’INSTITUT C.-F.

Les membres de la section litté-

raire et scientifique de l'Institut

 

 tries canadiènnes afin de garder
notre argent dans notre pays, car,
notre $ ne vaut que 90 p. 100 a

l’étranger. Donc commencez par

acheter les produits ‘“PURITAS”,

manufacturés en Canada et supé-

ricurs a tout autre sur le marché,

Voyez l’anaMse No 360 du labora-

toire du revenu de l'Intérieur.

Poudre à pâte ‘PURITAS’’

Adressez-vous à la Cite JODOUIN-

MACDONALD, Le foyer des met!-

ranadien-français sont priés de

rendre avis qu'il se tiendra ce soir

l'Institut l'assemblée régulière.

REUNION DU CONSEIL
Il y aura ce soir réunion régu-

Hère du Conseil de Ville. C’est la

deuxième de l’année 1920: la pre-

mière réunion eut lieu dans l’avant-

midi du deuxième lundi de janvier.

mals on s'était borné à nommer les

divers comités. 
leurs tabacs canadiens haché et eu

feuille, rue Vaughan.

 
On se mettra définitivement à la

besogne ce soir.
eeeen er einyt lin,imANmecS = lhsome

 

de beurre durant l'année.

Cette partie de cartes aura lien

dans la salle dn Cercle Duhamel

(vis-2-vis le magasin Malette) dane

ln rue Dalhousie No 262, L'eutrée

est de vingt-cinq sous. Les dates.

les 19 et 20 janvier. C'est-à-dire ce

| soir.
Allons-y en foule.

(Communiqué.)

M. A. M. Bélanger optométriste

 

 

 

familles. grandes ou

——mr

CHEZ LES
ADORATEURS DE
ST-JEAN BAPTISTE

Hier matin à sept heures et tren-

te dans le sous-sol de l'église St. Jean

Baptiste était dite la messe mensuel-

le de la congrégation des adorateurs

du T. S. Sacrement. Cette messe est

spéclalenitent pour les membres de

cette congrégation et elle a pour but

de grouper d'avantage les hommes de

la paroisse St. Jean Baptiste afin de

les encourager à mieux accomplir

leurs dévoirs religieux.

Le sermon fut prononcé par le R

P. Piché, O. P. directeur de la Con-

grégation. Les membres out assis.

té en grand nombre, et les directeurs

n'ont que des félicilations à leur a-

dresser.

Après lA messe eut lieu l'élection

des officiers pour l'année 1920.

Furent élus aux différentes char

ges. ceux dont les noms suivent: Pré-

sident. M. Ferdinand Bonenfaut; ler

vice-président Henri Christin; Zeme

vice-président. Roger St. Denis; se-

crétaire, M. L, G. Roy; trésorier, M.

William Legault; Conseillers, MM.
A. Boivin, F. X. Couillard, Elzéar La-

mothe, Napoléon Vallée, J. B. Rioux.

et Albert Ouimet; commissaire or-

donnateur, O. Archambault; maître

de chapelle, M. Marius Guay, et or-
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BANOUETDE
LA CHORALE DE

NOTREDAME
Hier à l'Archevèché avait lieu ls

banquet annuel donné à la chorale

par Sa Grundeur Monseigneur !'Ar-

chevêque. Après la messe de Boyer

exécutée avec brio par la chorale. et

par la présence de NM.

Eugène Leduc, ténor, récemment

revenu de Paris, qui chauta aver

tout son talent l'Ave Maria de

Saint Saëns à l'offertoire, les méumn-

bres de la chorale se rendirent

l'archevéché où les attendait un

véritable festin.

[Se
rela

Tous. sans excontiun, out su re

mercier Sa Grandeur et M. l’abbr

12, Thériault du banquet, en savou-

rant a point les délices d'un si ber

festin. Après le diner. tous se

diront à la “petite salle” des ré:

tions pour y passer une matinée

plus agréables. Ceux que teutat

les cartes eurent l'occasion de ft

valoir leurs talents en jouant €

partie de euchre ou de 600. 1

Grandeur leur fit l'honneur est

tionne! de paser l'après-midi ex

ra avec ceux, Arvivé le premier 4

salle, Mgr l'Archevêque s’instal

l'une des tables de cartes. Mot,

gicur Routhier revét sa jenuesse

vingt ans aver tous ceux qu'il a v ganiste M. F. Berniquez.

— |
- i

À LA SALLE
SI-CHARLES

ASSEMBLEE IMPORTANTE
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grandir. Invité à chanter. il rend

une jolle mélodie intitulée ““‘Par-

tant pour lu Syrie”, M, Amédée

Tremblay étuit au piano. Dès l’ar-

rivée. des chantres à la salle, M

Tremblay s'installa au piano et éxé-

cuta deux pièces, dont une de Clau-

de Debussy. M. F. Champagne. di-

de la chorale. agissait en

qualité de maître des cérémonies en

invitant ses chantres un à Un a se

faire entendre duns quelque chan-

Ce soir à 8 heures, les fondateurs. son de son répertoire,

de la nouvelle coopérative St-Char-

les, étudieront la constitution de la eu !

ciété,

mensuelle /31.00), avant l'ouverture

de l'assemblée ce soir.

La chose en vaut la peine qu'on s’y

vende.

mrorcie

POTEAU EN FEU
Un polean télégraphique sur Ja

rue Nicholas, près des usines de

l'’Ottawa New York Railway’, s'est

trouvé soudain en feu hie”* soir.

Les fils électriques auraïent mis le

feu. les pompiers le controlérent

cn peu de temps et les dommages

sont légers.

 

i Au vours de l'après-midi. nous

0 A o & { eûmes le plaisir d'entendre {our à
n peut encore être membre tour,

fondateur, en payant sa contribution :
MM. Charles Marchand, Eun

ne Leduc, Paul G. Ouimet, E

Boucher, Tlodulphe Guibord. Gu’

ve Gosselin. Philippe Boucher. 2

nel Pelletier, et autres. 1 n'y-

pas de discours.

Ce fut une journée mémora!f

ipour nos choristes.

Wtaient présents à la salle et an

banquet, Sa Grandeur Monseigneur

I. H. Gavihier. Monzeigneur J. 0.

Routhier, Mgr J. Lebeau, M, le ¢ha-

noine |. N. Cantponu, M. le chanoi-

na Fiantip of MM. les abbés KR. T.

Lapointe. J. Hébert, (CC Gagnon, H.

Martin,
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absent les lundi, mardi & mercre- > Au Profit de la Procure du Monastere cu Précieux Sang 2
i ‘ . os . cise | .di, 19, 20 et 21 courant pour assis. jo

ter À Ja convention des optometris- ol f ; T my gy

tes de la province d'Ontario. 3 = os; mn, >
>
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* LES LUNDI ET MARDI, 19 ET 20 JANVIER os
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J ACHETE LES PEAUX * Dans la Salle du Cercle Duhamel, rue Dalhousie, 262, 8

: pote (Vis-à-vis lc magasin Matette.) v
! ; | Q

SUIVANTES - J Le Les joueurs changeront de partensire mais non de table. *

. at
Renard Noir. Argenté et Rouge, Rat or BILLET — 25 SOUS, "

1soup-Cercier, Béte-Puante, Chat| SOTOTOTTIONOTeANONXIIIIOOOOCNMIOSCR

Sauvage, Ours, Hermine Blanche, ! - —
Martre, Pécan, Chat de Maison, La-|sss APIALIIISIIRLBPEPEPE

tn EI RARESRAREE
pin, Siffleux, Taupe. “ ? 3

THHO. PINAULT
Commerçant de Pelleteries

346, Rue Saint-Denis, MONTREAL.

   

DU SACRE-COEUR
11 pouces par 14 pouces.

Le plus beau et le plus pratique.
Par malle: 40 cts.

Prix spécial par quantités.
J. P. LAURIN

95. rue George, Ottawa. fs

GRANDE MASCARALE À LA PATISOIRE
DES ZOUAVES D'EASTVIEW

COIN DES CIL-MINS MARIER ET MONTREAL .

Mercredi, le 21 Janvier, à 6 h: *es pm. €
Magnifiques prix aux deux
deux plus comiques et aux

ADMISSION|
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plus beaux costumes, aux 3
deux meilleurs patineurs, ÿ

— 25 sous.
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