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‘(De la Presse Canadienne)
vronto, 35 — La perturbation
s'étendait sur le lac Michigan
a maintenant pour centre la

.ée de l’Ottawa tandis qu’une
€ se développe sur la Côte Sud
’Atlantique.

«+ a plu dans le sud et l’est de
tavio ainsi que dans le nord de
rovince tandis qué dans l'ouest
fait beau et froid,
ronustics: Vents forts virant au
‘feouest; très froid ce soir ct su-
i.
empérature: Maximum, hier,
minimum durant la nuit, 34;
heures ce matin, 38.

CALENDRIER

! G5e jour de Fannée.

 
 

 

oe
ilever du soleil à 6 h. mm,

oucher du soleil à 5 h. 39 m.
er de la lune à 6 b. 49 mn. S.
cher de la lune à 6 h. 12 m. M.

15e jour de la lune.

jours croissent de 1 h. 4 m.

e matin et de 4> m, le soir.

SAINTS DU JOUR
SAINT-ADKIEN

onfessa la foi à Césarée en Pu-

ne et subit le martyre avec la

, grande fermeté. sur le lieu mè-

de sou apostolat, en l'année

“ntrainés par sou exemple ad-

ible, un grand nombre de

ns se convertirent sur-le-champ

religion chrétienne et partagc-

* . aussitôt ses tourments.

 

 

jenheurcuse PRANCISCINE

ierge, franciscine, en Italie.
 

 

NAISSANCE

 

Vote sur l’adresse.
Sir George Foster, premier mi-

nistre intérimaire annonce aujour-
d’hui qu'à la suite d’arrangements
avec les chefs de parti, le vote sur
la réponse au discours du trône

sera pris mardi.

Chemins de fer Nationaux.
M. H. 1.-Sinclair, d'Antigonish et

Guyshoro, à donné avis qu’il de-

Mmandera à la Chambre des Com-
munes lundi quel estle personnel
et quels sont les salaires des mem-
bres de lu commiission des chemins
le fer nationaux; quel est le total
des
commission durant 1919 et s'il est
de l'intention du gouvernement de

commission et quand.

Deuxieme refus.
(De In Presse Associée)

Lu Haye, § — Pour la seconde
fois aujourd’hui, le gouvernement
hollandais a refusé de livrer le
kaiser aux Alliés. pour qu'il] subisse
son procès, toutefois, duns une nole

adressée au premier ministre d'An-
gleterre, lu Hollande promet de
prendre toutes les mesures néces-
saires pour réduire la liberté de l’ex-

empereur et l'empêcher de mettre
en danger la paix du monde.

Notre dollar.
(De lu Presse Associée)

New-York. 5 —- Le dollar cana-
dien vaut aujourd’hui 88 cents sur

le marché de New-York,

Raney et le Barreau.
(De la Presse Canudicnne)

Toronto, 5 — L'hon. W. K. Ru-
ner, C.[R.. procureur-général a été
élu président de l'Association du
Barreau d'Ontario, |

 

LA CARRIERE
DU PROFESSORAT

PLUS ACCESSIBLE
De la Presse Canadienne

Turonto, 5.—Dans le but d'attirer

    
ATREMOUILLE — M. et Mme

art Latrémouille, d'Embrun, ont|

Jaisir de faire purt à leurs pa-‘

‘3 et amis de la naissance d’un
baptisé sous les noms de Joseph-,
hur-Irénée. Parrain et marraine;
et Mme J. M. Kennedy, S4, rue
‘usta. Porteuse, Mme Joséphal

ouceur. 54

—

 

DECES
‘HERIAULT — Mme Vve Adé-
Thériault, épouse de feu Antoi-
’rosper Thériaul( décédée ce
in à l'âge de T8 uns ct 2 mois.
sérailles dimanche après-midi à
sasitique. Départ de la denieurs
son fils Adélard Thériault, 111

’atrice à 1,55. Un service sera
uté samedi le 15 à 6.50 du ma-

54

 

 
 

JELANGER — Ce matin le 5
'‘s est décédée àsa résidence, TH

: Vaudreuil, Hull, Mme Napoléon
nger, née Adèle Séguin, à l'âge

#13 ans et 6 mois. Elle laisse pour
ipleurer son époux, quatre fils,
oléon, Télesphore, Henri et Ar-

Tr. L'avis des funérailles sera
n: 54

‘RAVEI, — DM. Thomas Gravel,
ux de Emma Boulet décédé le 4
rant à l’âge de 65 aus, Funérail-
dimanche à 4 h, p.m. à l'église
Anne. Départ de Ja demeure
tuaire, 41 rue Augusta a 3.45.
ents et amis sont priés d'y as-
er sans autre invitation. 54-55

PERDU
Tne rope noire (Bishop rohe)
la rue St-Laurent, Hull, Prière

 
 

 
 

retourner à M. R. Navion. 117
+ Murray. 53-55

buébec, 4 — Le R. P. Joseph
fon, des Pères Blancs. vient d'ar-
er d'Afrique à Québec. Il est
premier missionnaire canadien
sfrique. 11 a été nommé l’an der-
T, supérieur du monastère des
res Blancs à Québec.
1 est partie de l’Ouguanda depuis
an. Il fut décoré l’an dernier

* le gouvernement anglais.
pen

(De la Presse Canadienne)
Jalgary, Alta, 4 — D'après une
‘laration faite hier, ici, il serait
1s le programme de 1920 des
nited Grain Growers” de cons-
îre dans l'Aiberta, douze nou-
«aux élévateurs à grain.

— ———‘ meence

Paris, 5 — Le gouvernement sop-
je énergiquement à ce que Je
dité de Versailles soit amendé et
» l'on fasse des concessions A
Hemagne.

  
: DrJ.L. LAMY
| 169, RUE ST-PATRICE

; Diplômé de

L’HOPITAL INTERNATIO.
NAL DE PARIS,

Spécialités: Chirurgie, Maln-
dies des Femmes,

QOonsultations:-— 2 à 4 p
739 pm, ma

Téléphone: Ridean 8666.

 

  

 

 Je .

Dr J.C. Woods, BA. |
- , ‘288, RUE SUSSEX

    
  

  

‘ CHIRURGIE ET
GYNECOLOGIE

Consultations: 1 h. à 8 H. et

6 h. à $ b. p.m,

# Téléphone: Rideau 528.

 

pices

un plus grand nombre de jeunes gens
vers le professorat, lHon. R. H.

Grant, ministre de l'Education, pour
Ontario, vient de terminer avec l’U-

niverstié de Toronto. l’Université
Queen, l'Université MeMaster et la

Western University. de London, des
arrangements en vertu desquels les

bacheliers es arts de l’une ou l'au-
tre université se trouveront qualifiés
pour suivre le cours nécessaire à
l'admission dans l'euseignement en
cette province.

CONFERENCE DE
L’ACTION FRANCAISE |

La procaine conférence de 1'Ac-

dépenses encourues par cette;

se dispenser des services de cette:

 

IDEAL DE
PROGRES DELA
RAPER PLANO CO.

JOSEPH-EMILE COURVALLE
EST NOMME GERANT DES
VENTES CANADIENNES-FRAN-
CAISES.

 

M.

 

La maison RAPER PIANO CO.
toujours à l’affüt des besoins de sa
clientèle voyant le besoin de nom-
mer un homme compétent pour sa-

tisfaire sa clientéle canadienne
française toujours grandissante
vient de nommer M. Joseph-Emile

  
|

    
COURVALLE, gérant des ventes
dans tous les départements pour la
clientèle canadienne-française.
M, COURVALLE avec son expérien-

ce de cinq longues années dans les
pianos et les instruments musicaux
à acquis une compétence indiscu-
table.
Né à Hull, centre de mentalité

absolument canadienne-française il
est en position par conséquent de

satisfaire les goûts et désirs de ses
clients canadiens français. Il saura
il n'y a pas de doute atteindre les

plus grands succès pour la RAPER
PIANO CO.

 
 

AVIS
Ies concurrents du concours de

la Vente de Club de Phonographes

Starr ayant les billets Nos. 20, 1,

et 209 sont priés de se présenter au
magasin Starr Phonograph, 96 rue

Rideau.

 

AVIS

priées d'assister à tion Française donnée sous les aus-
de l'Institut Canadien-Fran-

ais aura lier dimañche à la salie,
de convocation du couvent de Ja rue,

Rideau, M. l'abbé Mutrault parle-
ra sur le réginnalisme. M. Edgar
Chevrier présidera et M. Gustave
Imncetôt présentera le conférencier.

AUTONCMIE AUX
VILLES D'ALBERTA

-
2

Edmonton, Alta. 5 — Parmi les
choses qui ne seront pas uecor-

dées par la législature cette année
se trouve l'établissement de l'au-
tonomie pour les villes. L'hon. À.

G. MacKay, ministre des Affaires;
municipales a déclaré que le sou-|

corder des pottvoirs aussi étendus
vernement n'avait l'intention d'ac-
aux villes cette année.

GARDE DE L'ENFANT
Régina, Sask. 5— Le parlement a

donné son appui au amendements sur

le bill des Enfants, par lequel la
charge de l'enfant est confiée à la
mère jusqgu'à l'âge de quinze ans et
après cet âge au père.

SALAIRE DES DEPUTES
Edmonton, 5— Un fort mouvement

se dessine parmi les membres du gou-

vernement. en vue de faire augmen-
ter leur indemnité parlementaire de
$1500. & $2500; ou au moins à $2000.
par année.

LAC STE-MARIE
3 mars.

Mme Deschamps, Mme Levac, M.

Arthur Levac de St-Amour Ont,
étaient les hôtes, ces jours der-
niers, de leur frère M. le curé. ain-
si que de M. F. Poirier, maître de
poste.

Mle F. Deschamps est de retour
d'une promenade chez ses parents
A l’école:

Les rangs du mois de février.
Hième année. Mlle Blanche Morin,
M. Fernand Goyette, Mlle Thérèse
Goyette. \

4iéme année, M. Antoine Lemins,
Mlie Germaine Goyette, MM. Xa-
vier Léveillée, Ameédée St-Denis,
Edem St-Denis. |

3ième année, Mlle Jeanne Le-
ning, MM. Myrant Henri Emile St-
“cnis, Venant Henri.

2idme année, Florence ILachapel-
le, M. Georges Poirier. Mlle M.-
Jeanne Lachapelle. M. Clément Mo-
“in, M. Provant Henri.

Jère année A. MM,
Henri, Paul Emond.

lere anne B. Mille Annette Le-
mins. MM. Athanase Lachapelle,!
Allard Emond,

Raymond

p.m..

George.
T. F. Powell,

Sec., du Local 724

ASSEMBLÉES

 

L'Association Libérale de l'Est
de l'Ontario tiendra son assemblée
annuelle à la salle St-Patrick, ave-
nue Laurier Ouest.

VENDREDI, LE 5 MARS
Assemblées d'affaires à 10,30 a.m.

et 2 p.m.
ASSEMBLEE PUBLIQUE

A 8 heures p.m. a laquelle les
orateurs suivants prendront la pa-
role: l’hon. W. L. M. King, M.P.;
Mme Harris MacPhedran, H. H.

pointe, C.R., M.P.
parlera en francais

Dicu sauve le Roi.

M. Lapointe

Ski Mont Royal d'Amérique,
délégué par ce club pour disputer
le championnat avec Ottawa. La
joute aura lieu à la fin de la se-
maine. Les autres représentants du
club seront ‘L. Archer, Paul Mor-
ton et W. A Mattson. Les délégués
du Montréal Ski Club seront Frank
Mackinnon. J! Wener, 1. Pickering,
Ralph Whittall, . Morley Milne, I.
St-Pierre et E. Kiely.

L’'OUVERTURE DES
CHAMBRES

Il y aura certainement assistance

nombreuse à l'ouverture des cham-

bre, vue que tous le monde peut

se procurer de cette fameuse, bon-

ne Tosquette Rouge Quesnel et les

produits ‘‘Puritas’’ s'il Ic désire, et

les Parfum Rogeat,

La Cie Jodouin Macdonald,
7 a 39 ruc Vaugham, Ottawa.

Demandez des Catalogues de Primes

Primes.
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Dr P.B. BELANGER
Yes Hôpitaux de Londres

Spécialités: Chirurgie, Maln-
dies de la Peau, Maladies des

Femmes,

Consultations:-—# & 4 p.m. |
TA8 pm,

822, RUE SOMERSET OURBSY
Tél: Sherwood 8969,

 

 

John Raper Piano Co,
Limited,

Le Foyer du Victrola

VICTROLAS J
$40, $57.50, $85, $120, $185,

$225, $330, $400.

John Raper Piano Co.,
Limited.

179, RUE SPARKS.       
 

Les Electriciens d'Intérieur de
l’Union Locale 724, I.B.E.W., sont

une assemblée
spéciale. samedi, le 6 mars, à 8 hrs

a la salle du Monument Na-
tional. angle des rues Dalhousie et

LIBERALES

Dewart, C.R,, M.P.; et Ernest La-

——

K. Oliver, champion du Club de
sera!

 %
 

cinant.

   Unis a
: Le Magasin des Cadcaux
 

Les Nouveaux Colliers de Perles ||
Bien que les colliers de perles soient encore en vogue—toute-

fois la plus nouvelle variation se trouve dans les modèles en

combinaison avec des rubaus de svie.

tion de nouveaux colliers de perles est en montre dans notre

magasin-—et vous trouverez ces parures d’un attrait très fas-

De nouveaux articles arrivent tous les jours.

plaisir de recevoir souvent votre

visite pour vous tenir au fait des

dernières créations.

voir ces mouveaux colliers de

20-24, rue Rideau. perles.
Téléphone: 107 Queen.
438 L. D. 304

Une récente consigna-

Il nous fera

Demandez à  
   
  LES VIEILLES

TRADITIONS
CANADIENNES

M. Marius Barbeau, ecthnographe
canadien, l'amant du ‘‘bon vieux
temps” traite de cet intéressant
sujet à l’Institut Canadien hier
soir.

  

 

A l'occasion de la séance d’inau-
Buration officielle des nouvelles
salles de l'Institut Canadien-fran-
cais, Ia plus ancienne société de la
cupitale, il était difficile de trouver

un sujet plus opportun à traiter que

celni de nos traditions et une voix
ptus aultousée pour le faire que
celle de M. Marius Barbeau. Et par
là l’Institut prend une nouvelle ha-
bitude. À chaque réutiion mensuel-
le un conférencier de la section lit-
téraire et scientifique fera sur un
sujet choisi une causerie—à l’in-
tention des membres de la société.
Débuter avec M. Barbeau c'était
assurer le succès de cette coutume.

LA TRADITION
M. Marius Barbeaiï a parlé d'un

sujet qu'il aime autant qu'il le con-

naît. I sait évoquer les beautés
inspiratrices du domaine de nos

vieilles coutumes nationales. I
cherche avec patience, il choisit et

écarte avec un goût délicat et sait
faire aimer ces choses qu’il vou-

drait voir revivre ou se perpétuer.
On ne croyait pas, auparavant,

dit-il à la tradition canadienne. On
accordait volontiers qu'il y avait au
Canada de vieilles coutumes fran-
caises et de vieux Usages que nos
ancêtres avaient apportés de Fran-

ve Mais on commença à mettre
sur nos écussons ‘Nos traditions.
notre langue et nos lois’. Le mot
évoqua le passé. ll prit un sens

plus large et surtout plus nôtre.

le sens on fut régénéré. On com-
prit dès lors que nous avions des
traditions bien à nous. On comprit

que c'était là une source inépuisa-

ble de fécondes inspirations pour

tous ceux qui ont à coeur de faire

une oeuvre durable et utile.

LE GARDIEN DE LA TRADITION

L'iomme de lettre eat le vassal

du libraire et du livre. H est avide

d'érudition. Son esprit aspire à la

nouveauté et se refuse à faire un

pas en arriere. JJ,homme d’Eglise

reçoit ses lumières de la théologie

et de l'Evangile. Il s'élève au-des-

sus des autres considérations et s'i-

sole dans un monde surnaturel. Le

politicien est affairé.]l s'inspire avi-

dement des auteurs anglais dont il

se fait gloire d’être un apôtre ser-

vil. Le commerçant suit les métho-

des américaines, y voit son profit

et s’en contente.

Le gardien de la tradition c’est

le campagnard—aqui reste en inamo-

vible dans un milieu de conservation

,et de paix sereine qui préfère aux

| réunions mondaines, aux représen-

 
tations payées des villes, les réu-

nions brillantes et joyeuses des fa-

milles, qui ne recherche, ne repose

sa confiance que dans les formulet-

tes transmises d’age en age, de gé-

nération en génération, qui s'a-

bandonne à ses seules ressources

pour se tailler dans la solitude de

la forêt un domaine où il vivra des

labeurs de ses bras vigoureux et

d'espérance. C'est lui l'homme ru-

ral, le gardien fidèle et jaloux de

la tradition, le legs précieux de nos

morts et de notre passé. Et, plus

l’on s'éloignera des villes, plus la

solitude sera pénétrante, plus l'ho-

rizon sera loin, plus nos traditions

seront sauvegardées intactes et sû-

res, C'est ainsi que l’on voit surtout

dans les rangs et dans les conces-

sions isolées et solitaires les Mani-

festations les plus justes de la

France ancestrale dans toute sa sa-

veur archaïque. Ces manifestations

sont notre sauvegarde. Sans elles

l’assimilisation se fera rapidement

et inconsciemment. La stabilité de

notre race dépend de la pureté dans

laquelle la tradition sera sauvegar-

dée et perpetuée.

LA VALEUR DE LA TRADITION

M. Barbeau fait ensuite ressortir

l'inportance de bien étudier nos

traditions, et de les faire connaître

davantage. Il s’est donné iui-mé-

me cette mission qu'il remplit tous

les jours avec plus d'éclat. Il visite

la province de Québec—entre dans

les maisons, fait parler les gens, les

fait chanter et le long de sa route,

il note ce qu'il observe. ll va ainsi

de village ‘en village ‘‘quéman+

dant’’ nos traditions. Il revient ené

suite dans nos villes et nous ap

prend à être “Canadien”.

C’est ainsi qu’il a organisé à

Montréal des ‘‘Soirées du bon vieux

temps” ol vrais ‘““conteux’”’ vrais

‘violonneux” et “vrais danseux’
faisaient revivre en un instant tout

un passé et toute une tradition-en

train de s'effriter au contact des
engouments modernes. ll regretto
que le littérateur et le musicien ca-
nadiens n’aient pas songé davantage
à puiser à cette source féconde. Il
déplore le fait que seul, un flamand  

LES NAVIRES +
MOINS CHER

QU'AUX E. U.

  

Parlant de notre marine mar-
chande, au banquet de l'Institut des
Ingénieurs du Canada, donné hier
au Château Laurier, M. Alexander
Johnston, sous-ministre du Déar-

tement de la Marine, a fait l’éloge
de notre programme maritime.
Avec des chiffres à l’appui, il a dit
que, malgré le haut coût de la maiu
d’oeuvre, les navires étaient cons-
truits au Canada au même prix à

peu près qu’on en

Angleterre, et meilleur

qu'aux Etats-Unis.
Relativement à ce qu'on a dit au

sujet d’un offre de ‘‘l’Imperial Mu-
nition Board” proposant de s'occu-
ner de notre programme maritime,

M. Johnston déclare que, du mo-

ment que le Canada devait fournir
l’argent, il avait cru devoir cons-
truire lui-même ses bateaux, les en-
registrer en ce pays, avoir toute ju-
ridiction sur eux. et retirer d'eux
le plus de profit possible.

—>rrrrrpre

LE BANQUET
DES OFFICIERS
DES DOUANES

T‘Association des Officiers de Dou-
ane du-Dominion a eu hier sa conven-
tion annuelle. Un banquet a été
donné au Chateau Laurier a cette oc-
casfon. Trois ministres du Cabinet
prirent la parole. et félicitèrent les
officiers des douanes du beau travail
qu'ils faisaient, des services

rendaient. au pays. Le plns bel ac-
cord semble règner entre les officiers

marché
demandait en:

MANTEAUX
de Haute Qualité

qu’ils py

à
ry

 

Notre Spécialité
de Haute Qualité
Notre Spécialité
 

 

OCCASIONS ECO
PREMIERS JOURS

Absolument impermé-
ables. Toutes les tailles

i et ceintureet collet replié.

Tailles 34-40... .

JV,ANTEAUX sport de tweed fin tout
gueur, ceinture et grandes poches.

 

étroite et noches. Tresspéciala . . . . . .. dec Douanes, le ministre des Douanes
et la Commission du Service Civil. :}
Les principaux orateurs au banquet!)

furent I'Hon. G. Robertson, ministre!
du Travail; 'hon. Martin Burrell,
ministres des Douanes; l'hon. Dr.
Roche, président de la Commission
du Service Civil.

“MERRIE ENGLAND”

 

La “Orpheus Glee and Operatic 4
+

Society” a remporté un joli sueceés.
hier soir ‘au théâtre Russell, en re-!Js
présentant l'opérette ‘‘Merrie En-
gland,” de Edwards German et de:
Basil Hood. Cette opérette res-!
semble aux opérettes de Sullivan.

“Merrie England” est intéressan-!
te a tous les points de vue. L'in-.
tringue est captivante, et le libretto | [
bien agencé, la musique entraînante,
et s’élevant parfois aux hauteurs de; à
l’opéra-comique ct de l’opéra.
PO

CROIX ROUGE

 

A dix heures ce matin s'est ou-'p
iverte a4 la bibliotéque Carnegie, 1a']

premiere convention nationale de la
Groix Rouge Ukranienne du Cana-,
a.

être deux jours. Elle représente
les 70,000 Ukraniens du Canada.

ECHO SOCIAL
Mlle Jeanne Belcourt est actuel-

lement à Montréal: elle est l'hôtes-
se de ses tantes, Mlles Belcourt.

 

Le sénateur et Mme Thomas Cha- |
pais s'attendent à retourner à Qué-
bec cette semaine.

Les sénateurs Michaud et Daniel;
sont arrivés dans la Capitale pour |

Ils se retirent à !’hô- |la session.
tel Alexandra.
Nous annoncons avec Plaisirs le

prochain mariage de Mme Morin-|}
Dansereau, professeur de chant.
avec M. C. Forget de Montréal. Le
mariage auri lieu dès les premiers $
jours d'avril.

M. E. D. Désormeaux et M. R. Pa-.
terson d’Ottawa sont actuellement
à New York.
tel McAlpin.

M. Vilhjamur Stefansson est ac-
tuellement dans la Capitale.
termine son dernier voyage dans les
régions du Pôle Nord. 11 s'inté-
resse aux faits et dits de la com-
mission nommée pour s’enquerir des
possibilités d'élevage de buffles et
de rennes dans les territoires du
Nord-Ouest.

 

  Hascher ait composé une variation
sur les airs canadiens. |

Il suggère que l’Institut Cana-!
dien-français lui accorde son con-;
cours pour l'organisation de ‘soi-
rées du bon vieux temps’ à Otta-
wa où des vrais Canadiens évoque-
raient nos traditions oubliées et
peut-être ignorées, ‘Ce serait, dit-
il, faire oeuvre de patriotisme, ce
serait prouver la valeur d’utilisa-
tion artfstiquo de ce domaine, ce se-
rait enfin être vraiment Canadien.”

La Convention durera peut-'l

Ils se retirent à l’hô-'£

I

jusqu’à 48. En un modéle sobre aves jo- 
GROUPE No °

 

Modèles sobres. Tou-

tes les tailles. Bonne

doublure noire résis-

tante. Ceinture étroite     et jolis boutons de fan-

taisie. Valant $40.09,

pour
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N.B.—En Pas-

sant Devant Notre

Magasin Jetez un

Coup d’Ceil dans
nos Vitrines.
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feslestailles. . ................

ANTEAUX de velours tout laine gris fencé. Toutes

lie doublure et garnitures. Très spécialà . . .

i

MS
18s

SPECIAUX EN MANTEAUX
[V1ANTEAUX tranchée caoutchoutés,

doublés à l’intérieur de caout-
chouc et l’extérieur de tweed. Appro-
priés pour le beau ou le mauvais temps.

$12.75
[IANTEAUX tranchée de gabardine

anglaise. Genre militaire avec
ceinture et poches _ $2295

JV,ANTEAUX de tweed du meilleur

tweed anglais, grandes poches

39.

    

  

iia
LEE

35
laine, trois-quarts de lon-

ee 914.75
1/0 ANTEAUX de velours tout laine, dansles coloris de rese, taupe

- et bleu pâle. La dernière création en manteaux de prin-

i temps. Jolies doublures et boutons, ceinture $28.75
les tailles

$32.90

 

    

 

  
  
  
  

 

Modèles de fantaisie.

Confection tailleur. Jo-

lment doublés de po-

peine de brocart. Tou-

tes les tailles. Les plus

récents modèles, Ré-

gutier $50.00, pour
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