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tio de la Passion, qui on: I» plus vif
4 SUC La sell est comble à chaque
séa. On y accourt des .environa.
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UNE CAUSERIE SUR
LA BONNE CHANSON
PAR M. M. MORISSETMMN |

LUNDI SOIR A L'INSTITUT ca!
NADIEN, AVEC LE ON.
COURS DE CHARLES MAR:
CHAND.

—eme

Un évènement hors du commun’
dans la série des Conferences du
Cercle Littéraire de l'Instiiut Ua-!+ ! |
nadien-Français aura lieu Jundi'
soir dans le salon de l'Institut!
alors que M. Morisset chanson-
nier bien connu donnera une con-
férence sur La Chanson, avec le
concours de M. Charles-Kdouard i
Marchand, baryton et folkloriste
dont la renommée n'est plus al
faire et M. Ernest Patience vianis-!
te-compositeur de Montréal,

Le trio Marchanl-Morisset-Pa-
trence forme une

=

collaboration
singulièrement heureuse. 1.1 gran-
de popularité que monsieur Mar-
chand s'est faite dans la ['rovin-
ce de Québec et dans ls centres
canadiens-français des0

‘

témoigne hautement de l'estime
qu'on lui porte ainsi qu'au deux

collaborateurs dont le talent,
verve et li belle bumeur

la

lui ont
fourni des programmes si inté-

ressants.

lorsque M. Marchand apprit |

gre M. Morisset devait faire une

conférence, il offrit ses services
et CEUX C7 Monsieur Patience a
titre gral . en reconnaissance de

js et amusants chansons qu- M.

Morisset a écrites pour Jui. et
c’est à cette délicate générosité de!
MM. Marchand et Patience que
nous devons l'aubaine qui nous
sera offerte lundi à l'Institut Ca-
nadien.

L'entrée sera libre comme &
toutes les conférences de l'Insti-
tut et le public est cordialement
invité.
tee

REPRESENTATION DE
LA PASSION A MELUM

———-—

MELUN, Ti 87 donar cn ce mo.
, a Melun, snus l-s auspices du
de Kaint-Aspais, des représenta-

   

  qui ont vu les admirables re-
présehtations de Nancy ont été frap-
pés de la valeur artistique et de l'im-
pression religieuse profonde “qui
dégagent de celles de Melun. l./s ac-
teurs ct Ja centaine d- figurants qui
les entourent jouent avec beaucoup

d'intelligence et d'âme.
La partie musicale, avec dns pièces

de  Haendel, de Pach, de César
Franck, cat remarquable.
Tes drrnières Treprésontations

donneront les dimanches 22 février,

en

so  ler rt $ mars, à 14 h, 20, dans la sal-
1e Saint-Aspais, 49, rue dn Palais.

4 la

l'assassin s’est enlui

 

PAS DE CONCERT
D’ORGUE DIMANCHE

APRES-MID!
Yilfrid Charc:tte.

Basilique annonce

donrera pas de concert

prochain à cause

rc.raites,
— =at.S—————

REINALD WERRENRATH
Nous aurons le 18 mars un

concert pcr l'un des plus grands

rhanteurs qu? l'Amérique ait pro-

duits jusqu'à nos jours, le célè-
bre baryton Reinald Werrenrath
dont la popularité n'est dépassée

aM. organ:ste

qu'il n2
dimanch>

du Carême et
wis

que par celle du grand John Me-

Cormack. i

Monzieur Werrenrath joint a
une voix d'une grande b2auté un
art du chant et une perfection de

tdiction cui le placent au tout
premier rang des chanteurs du
monde. Jl ne faut pas, parc2 que

monsieur Werrenrath est Améri-
cain, —il est d'ailleurs d'origine
danoise. —se figurer qu'il ne sau-

rait intéresser un auditoire fran-
cais. won se rappelle l'immense

succès rapporté par Edward John-
son. artiste canadien-anglais. l'an

dernier. IJes artistes vraiment
grands n'ont pas de nationalité,
ils sont universels, et Werrenrath

la prouvé amplement lorsqu'il a.

l'été dernier, remporté un succès
érlatant à Paris .Sa merveilleuse
diction anglaise qui lui a valu la

grande popularité dont il jouit ne
surpasse pas sa diction francaise

et bien qu'il doive chanter plus
d” pièces anglaises que de pièces

françaises, il sera intéressant
pour tout amateur de bel canto

de voir que! parti un grand ar-

tiste peut tirer d'une langue qu'on
a accoutumé de considérer com-
me antimusicals. Il n’y a pas de

langues inharmonieuses, il n'y a
que des chanteurs qui ne savent

pas les rendre belles, et. maniée
par un maître de l’envergure d'un
Werrenrath. la langue anglaise
elle-même peut procureur des plai-
sirs esthétiques qu®@ les plus dé-
licats ne sauraient dédaigner. Le
concert aura lieu au Russe!l. le
mercredi 18 courant et les billets

seront en vente chez Orme, le 11.

SOFIA, Bulgarie, 7.—Le dépu-
té communiste Stoyanoff a été as-
sassiné hier après-midi par un

jeune Macédonien dans une des
Tnes l:s plus affairées de Sofia.

mais il
été poursuivi par les policiers et
une foule de citoyens et capturé
quelque temps après. Stoyanoff

est le trcisième député qui ait été
dssassiné depuis un mois. On croit
que ce meurtre a été comis pour
venger l'assassinat récent de M.

Mileff. qui devait être ministre

bulgare aux Etats-Unis,
didier

MLLE RUBY GREEN, soprano, cantatrice canadienne, soliste au pro-
chain concert de l'Orchestre Symphonique d'Ottawa, le 16 mars.
Le concert sera donné sous le distingué patronage du Leurs Excel-
lehces le gouverneur général du Canada et Lady Byng de Vimy, à

A
la salle académique du Glebe Collegiate. Mlle Green est 1a fille de
M. et M: S, Tanner Green, de la ville de Québec,

a.

 
Chanson.

nadien-francnis, l'auteur

A gauche, dehout, M.

 
Li “CARILLON CANADIEN" a l'Institut Canadien-Français lundi soir

à l'occasion de la conférence de M. Maurice Movisset, sur la Bonne
CHANLES MARCHAND, qui il-

lustrera la causeérie de M. Morisset par des chansons typiques et
.u terroir, en bas, à droite, M. MORISSET, poète chansonnier ea-

de pluxeurs des chansons du

Cansdien; en haut, à droite, OSCAR O'BRIEN, pianiste composi-

teur, auteur de la musique de plusieurs des chansons du Carillon

Canadien. H ne sera pas ici lundi soir, retenu par ses engagements‘
à Montréal il ser remplacé par M. Ernest Patience, aussi pianiste
compositeur de grand génie.

 

 

 

 

     
le paquet

LE TABAC A FUMERNATUREL|

 

le choix des connaisseurs
10¢ |  
 

Mais l'abrogation des lois laïques, HAIAFAN, 7.—L'“Ausonia’”, de

-—J Liter conmebdr dizaines qu'il faudrat [Ja ligne ‘’Cunard”, a fait escale,
; PEL oie a dimanche, ler mars. à Halifax

SAMEDI, 7 MARS tre. — WJZ. Chant. Au diocèse an FILLES UNIONS Entre les autres passagers, on

CNRO—OL1AWA, 43b mètres, Chemin! 8.30 CKAC. Convert, — KDKA, Concert. fans son ny Nimes. Mar Givbeau, nous signale M. l'abbé Gilloz, Di-
de fer National duCanCanada—0.20 pm, WBZ. Quatuor. — WJZ Faw) g, FCnionden acte épiscopal, fon- re“teur de ‘l'Evangile dans lai Re a fare. : £s catholiques y : 4% Heal

contes PREMIENE PARTIE 9.00 p.m. WEB. Quatuor. — WOC. Chant. ©! charge M. l'abbé Julian d'organt. Yi0"s celte revue sympathique etontes et chansuns pour les enfants par KFI. Trio. ser les forces cat ; ap PUT fin: i ¢ Di i :la T'ante Agnès. 9.15 pm, WBZ. Piano. _… que la guerre eee l'appelant Jocuinaee connue parmi nous

| SECONDEPARTIE 3,30 p.m, W GY. Schenectads, 379.5. Or-}rée ct qu'il n'y a plus ai É «écla- $ 3 CL .

Ht AL chestre — WJZ. Chant. } sible sur le bu d'illusion pns-| M. l'abbé Gilloz est aussi le
Marche: ‘il Borsagliere’' (E. Boyrals-| N47 pm. WBZ. Quatuor. Leg © but des sectaires, il salue correspondant de la Revue des

ri) par l'Orchestre de l’Université; Chant: 10.00 p.m. WBZ. Orchestre. — WJZ. Pis « vaste mouvement d'organisati ea VE ü
‘‘L'heure du Soir’ (La Paliardy par le na, — WQJ. Musique. — KHJ,; Catholique et proclame Ja a lon Lectures du Comité Catholique des
choeur Cécilien; Chant:“Little Town in chostre, de l'union. Comme proer Puissance |amitiés Françaises à l'étranger.
the old Couniry Down (Saunders) et{10.05 p.m. WIP. Orchestre. reconnaissance da programme: la Nous lui souhaitons la bienve-
‘That old Irish Mother of ine’ (Ulcott) [10.30 pm. CKA(. Orchestre. — WJZ. OF {Go nos libertés. 19 102 d'oits, le resprct AR a
par M. John Connuiy; Vivlou et violon- rhestre. lian ertes, 1a rentrée des catho. |NUe la plus cordialn.
cele: ‘’Sceue et Duel” (Martha) (V.111.00 p.m. WOC, Chant, — KHJ. Orchet Aes dans 1r droit commun, La France catholique est entore
Flothow)- par MM. Henri Davidson et Ro- tre. est dans le même but ot pour I» ; d'hui alle d iècles as
snd Sabourin; Chant: ‘‘La Cigale ev (4111.05 p.m. WIP. Orgue. mêmes raisons que Mer Jorcin . “s {aujourd hui colle des giec s pas

Fourmi’ (W. Moreau). par le chueurCéci- 11.50 pm. WEAF. Orchestre. que de Digne. appelle tons Jos rainy. Se; Celle qui a fait le Canada; les
LaVAL)parl'orchestse dePURES liques à l'Union diocésaine “araho catholiques de France, on le voitj r iv . 3 se . E 0 . A
DISCOURS. DIMANCHE 8 MARS À trois degrés. Déjà ]rs prêtresson par leurs ceuvres, ont bien l'âme

vai La Pers ds Madrid C1 2.00 pun. WDKA, Dattsburgh, 309,1, Or pu flans la M. 1, A. C. Les fem. He Ceux qui nous ont donné nais- |
“alse: ‘‘La Perle de Madrid’ (A. La: chestre. 8 SONL priées d'adhéver à la Lipuo ls , si : i on-

motte) par l'orchestre de l’Université, 3.3U jm. WuB-, New York, 516, Mu Patriotique des Fr er À la Ligue sance et aussi de ceux ful ont con
; : ‘‘VillanaHe'* (Deli’Aq CN sic ancaiscs. quis chez nous cette liberté dontChant: illanaHe'* (Deli’Aqua) et a sique, fm — 1 :
Petit Mousse'' (Cloches de Corneville) (K.| 3.55 p.m. Wu, Scheneatady, 374.5. ur — nous sommes si heureux et si
Pianquette) ‘par Jean Paul Bourque; Ula- vacsire, LA FRANCE fiersrinette: “‘Far Thought'' (J. Fhornton) par 4.00 pm, KURA. Orgue. sui toc. oN . .
M. P. A. Cameron; Chant: “The Buil-Doz 4.50 pour, CAC, Moncreal, 411. Concert. (Suite de la lére) Cette liberté, nos frères de
on the Bank'' (College Song) par le choeur L.JU pm. RUKA. Orehesires — \ HJ, dans 1 , France travaillent doulourcuse-
Cécilien; Ouverture: ‘Felicia’ (liruen Lins Angeles, 400.2. Urcliestre. $ UN pars averti et i : A pip - a
tald) par l'orchestre de l'Université: 8.09 p.m. hHJ. Masque. . Ir monde entier s 0 alors que ment a la conquérir eux mém 5
Chant: Les Deux Grenudiers™ (Schumann) e5u pan. hFAA, Dates, 475.9. Récital. une ; - SUIL aujourd'hui, aujourd'hui contre un gouverne-
ot “Au Revoir’, (Tosti) parM Joseph ol plan. wd Urchestre, lL Mus conséquence déflationniste, ces ;ment impic et persécuteur. Jls ont
Beaulieu; ant: udante gioso 1 vs. pm. MW ’ ansas City, . usi- § ces serai Sant = ; ip 8.
Thome) ‘par M. Roland Sabourin; Chant: ; que. brutales et, portant précipit ées, toutes nos sympathies et nos dé

‘’L'Orphéon en Voyage (L. de Rille) par] 9.15 p.m. WCUO, Minneapolis, 417. Con- orté LL , de grands| vouements.
le chaeur Cécilien; Marche: ‘'Florentiner’’ cert. 2, p e politiane. On sait, au sur- Ce n'est pas en vain que la Pro-
(J, Fucick) par l'orchestre de l'Universi-| 9.30 p.m. MUBS, Opéra ‘‘Pagliacei’’.—| "lus, que inflation employée! vidence nous rapproche, après un
té, WFAA, Orchestre. c ! 2 ; ’r >

Musi ire de danse par l'or 0.57 a.m, WHAS, Louisville, 399.8. Or peuple etd expédient, ruine le! siècle et demi le séparation. Notre
Musique populaire de dans: - “ue. . u même € tps _ ; eue. -

chestre du Château Laurier, directement de 110.00 p.m. Be Quatuor. tis populaires Certaines les par race, notre foi, notre langue no

la salle de bal, sous la direction de M, Ja- 1200 pm. WHB. Musique. de trés es. ertaines aisances' tre idéal, notre mission dans le

mes MinistreCp, Montréal, 412. Orches.! LUNDI, 9 MARS trouvé orerie ne peuvent être!monde, nos épreuves ne peuvent
12.45 p.m. A Montreal 13. Orches | 0.00 am, WLS, Chicago, 343,Marché. , uvees. Sans risque, que dans un|que nous unir. “Profitons done, di-

Nas 9.45 au,nt, hy, + 1, à H ; ; ;

5.00 p.m. CFCF. Orchestre. . 1 ché. 5 fina rigoureux de redressement'sait récemment un des collaborau-
4.00 p.m, WEL Philadelphie nigOe 10.40 am WuBS, New York, 816. Chant. Port. teurs de l'Evangile dans la Vie.

ORv'oncert. » XsOUISVINE, 10,45 am. wel, Philadelpiie, 345. Mar 1e our l'instant, 11 importe sur- nrofitons donc simplement de c°t-
4.30 p.m. WJZ, New York, 454.3, or-} 11.00 a.m. WLS. Marché. io ¢ ranimer la confiance in-, te rare chince historique, par la-

5.45 chestre nvort, 453.6. Carip 11080 am, WGBS, Chant, ‘ leure, faute de quoi la spécula-! quelle Dieu a permis à deux ra-
J . ‘ v ' So.b, ; 45 "K ‘ B : * è . . .

TERE ns. one 10:50 Eu VUE Mn 411. Orch. pe étrangère ne tarderait pas à| meaux. nourris d'une commune
6.00 p,m. KDKA, Pittsburgh. Concert. -- 111.45 am. WB, Altoonn, 277.8, Orgue oh rer en Jeu. C'est cette der-| sève, la plus généreuse du monde,

WEAF, New York, 482. Or [12.00 midi. WLS. Musique. nière éventualité qui doit préoccu-|d~ grandir et de se développer
chestre. — WMAQ, Chicago. 112,05 pm. WWJ, Détroit, 852.7. Orch. per le président du Conseil ‘l'un en face ge l'autre —en raison
447.5, Orchestre. — KHJ, Los[1245 pm, CFCI, Montréal, 411. Urches- amener . 5 et ee Je a :
Angeles, 404.1. Orchestre. tre du Mont Royal. °° Ses amis les plus aventu-jde la variété des sols, des atmos-

6.05 p.m. Nip. Philadelphie, 508.2. Or! 1.00 pan, WFI, Orchestre. — WIP. Phi-|Telux à réfléchir. phères et des conjonctures, —sui-
chèstre. ladelphie, 509. Orchestre, 6 : = ;

8.30 p.m. WFI, Orchestre, 30 pm. wie arent. de Meme constatation de la part vant une double et diverse évolu-

7.00 p.m. CKAU. Montréal, 425. Contes.—1 1.00 pm. WKEI, Boston, 303. Musique, aries Maurras (Action Fran-| tion".
ERTEenestreSREY, 230 p.m. WCCO, Minneapolis, 417. Mu-;Çaise). Il faut délivrer la Fran-| Ce n'est que dans une union

: ce ; ’ sique. i : . . :
Los Angeles, 467. Orchestre. 3.00 p.m. Wir Musique. — WWJ. Or ce Jes profiteurs radicaux et s0-l intime, une collaboration durable

7.30 p.m, CKAC, Orchestre, — WBZ, chestre. — WIP. Musique, clalistes qui, de l'aveu de Ferdi- ot féconde qu2 nous mürirons nusSpringfield. 3333. Tri dB di- Ipringfieid. 33. Trio. —1{ 3.10 p.m. WUBS. Chant. nan uisson., n° > evuits . iWEAF, Piano. — KYW. Chira-| 580 pm. WGBS. Chant mettre avant | n pésitent pas a. fruits pour nous en pourrir. pour
go. 535.4. Concert. — WHAS.| 3.30 pm. KDKA. Marché, — WGBS, I ë es téréts du pays;lcs faire germer autour c nous, ||8

7.50 p.m. WEAF.Violon | as shant er égoïsmes de parti: ct enfin pour cuejllir les moissons

|

lg
. p.m. . . 3.50 pm. WGBS, Chant. Seul. LL À sui ; :

8,00 p.m. WBZ. Chant. — KSD. Bt} 3.55 pm, WWJ, Marché. _ il redressement général! que le divin Père de famille nous
Lonis. 545.1. Orchestre. 4.00 p.m. WIFI. Musique, — WIP. Mu. See= mem destine dans son champ immense

8.15 p.m. WBZ. Violon. — WIP. Orches- ‘ sique, — WHAS, Louisville, AVAIL de l'Eglise et du monde aussi.

300-8 Concert. — CKAC. Bour, Vv , c'est de-tout roeur, que nous sou-
4.55 p.m. WHAS. Marché. ente de Déménagement ! haitons de nouveau la bienvenue
8.00 pm. NN darset ae — [a M. l'abbé Gilloz et a cette oeu-

Chicago, 3. Orgue. — 3. . GIF
Marché. — WCCO, ballon. | PIANO A QUEUE ,vre. déjà nôtre, “l'Evangile dans

6.05 p.m. WIP. Orchestre. ! "1a Vie”.
615 pm KDKA, Orchestre. — WFBG., C H Ï C K E R I N G 3| -— ——

Concert.
8.20 p.m. WGY, Schenectadr, 379.5. Spt. @ En bon état + LES FEUX EN COLOMBIE.
6:30 pm.aTeT Oe $ px antéri 1.500 $i VICTORIA, 7.—Il en a coûté

tre. ’ TON TEE + a var, 81.5 aux gens de 12 Colombic Anglaise! ji
5.40 pm WGY. Trio, F PRIX DE VENTE $ $249,300 pour combattre les feux

os ty Nogaanh — WEE! £395.00 Ide foréts durant 1924. a annoncé
Musique. ‘ 13 Conditions facile ê hier l'hon. T. D. _Patullo, ministre

7.50 pr, CECP, Orchestre. TAN ons dcs terres. Le nombre des feux de
‘hant. -—— , Lo ngeles, , i

’ 415.2, Musique et chant. | WILLIS & CO., LTD. forêts l'an dernier a été de 2,174.
: +4 8.00 pm. WFBG.. Concert. — WAHA. , ! la plus grand nombre depuis l’é-

i A NrTorkBasa Trio,” — W- 21, rue Spark- tablissement de protection des fo-

. mere

|

15 p.m. WAHG. Chant. SacsaaueAAréts.

# iB <u > 4 ’ / ; ) & § é
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8.30 p.m. CFCF. Concert. — KDKA.
chestre—WFAA, Dalias, 475.9.
Musique. — WCCO, Hockey,

8.45 pm. WAHG. Trio. ‘
9,00 am. KSD, St-Louis, 545.1. Panfare.
2.13 p.m. WFBG, Orchestre.
945 pm, WAHG. Chant.
10.00 pm. WAHG. Trio. — WCCO. Or

chestre,
| 1015 p.m, WAHG. Orchestre.

+ 10.308 pom, CPCF. Orchestre,
12,00 pom. WAMG. Orchestre.

— tn—

NOUS SOMMES...
Suite de la 1re pags
 

aux derniers gradins, pas une place
ni un passage libres: au dehors, la
foule entendait les discours transmis
bar haut-parleurs, Me Paul 'Tézenas
du Montce), ancien camarade de com-
but, salua le vélèbre Jésuite ct résu-
ma magnifiquement les revendications
de ceux qui se souviennent de l'ami-
tié des tranchées. Le P. Doncoeur,
avec une éloquence qui faisait frémir
d'enthousiasme tout l'audituire, re-
vendiqua la liberté pure et simple
dans le droit commun. L'ordre du
jour suivant fut acclamé à la pres-
que unanimité:
7000 citoyens, réuis le 9 février à

l'Etoile - Théâtre de Saint - Etienne.
apres avoir entendu le P. Loncocur,
indiynés des lois d'exception qui al.
teignent d'ancicns combuttants ayant
verse leur sang pour la France,

Décident de lutter var tous les
MOYENS pour assurer à tous les Fran-
cais, sans crception ni privilège, sur

| le terrain du droit com mun, l'exercicu
de toutes lcs libertés,
; Lt décident l'envoi de cet ordre du
Jour à M. le président du Conscil des
ministres ct à tous les élus du dépar-
tement de la Loire.

REUNIONS
Dans le Tarn, les membres des

conférences religieuses et sociales de
Castres continuent leur magnifique
propagande. On les vit à Aurezines,

(à Montgey où ils fondèrent des bu-FCAUX provisoires; à Servids, où la
Scance présidée par M. de Saizieu, setermina par un ordre dn jour de li-herté et la constitution de l'Union: àCambounct-sur-le-Sur, oi les 75 adhé.sions recueillies avant la conférencebermettent de fonder aussitôt l'Uni
bern it ssitôt FU :à Cancalières, rs
À oll presque ‘nus lesélecteurs donnèrent leur adhésion. A1 illefranchesur-Rouergue, Irs parois-ses du canton de Najac,
en grand nombre, ont profité de lareunion des 1400 catholiques déjàmentionnée pour former leur ComitécantonnalLA Pontchâtean (Loire-Infé.tieurc), après une conférence de M,Mathorel sur l'école laïque, les pèresfo famille ont constitué une associa.tion Sons la présidence de M. Albert‘uihaire. A Notre-Dame d'Auteuil(Paris), M. Jcan Babin, avocat à laCour de Paris, parla de la presse et fitacclamer le voeu suivant dont Fim.portance n'échappera pas ct que toy-tes les réunions devraient adopter:Acs fatholiques de Notre-Damd'Auteuil, trouvant qu'il serait sore.rainement illogique, et mime absur-
de, UDrES avoir donné leur adlidsion 1l'Union Paroissialr pour la défense deres, catholique. de donner leurfae a des journaux qui combat-on OL TGnoreut cette méinec causeA 0 ligue, Prennent In résolution derai cr les JOUTAUX COMME CAL-MÉMES; fraitent In “religion catholique, CHs combattront cour qui la combattent. Hs ignorcront crur qui | en .rent. Hs Tiront cf souti iglt seulement reoufendent.

T1 faudrait ajouterassemblées do fommez
sociation catholiqueJa Mayenne réunissai
dimanche dernier, so
an Mgr Grellier; M.
prit la parole. A Cher
330 membres do la I
des Françaises
ler février

représentées

Taun-
rt ceur-

qui l'honorent et la de-

les nombreuses
À Taval, YAs-

des femmes de
t 1000 membres
us la présidence
de Bainville +
‘avrou.r (Indre),

; Ague patriotique
tinrent leur réunion lo

rt s'ensagërent à luiter
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M. J. 8. COLLARD dont la compa-

179 rue Sparks vient de retenir
les services. Monsieur Collard
possède plus de trente ans d’ex-
périence ayant été accordeur
pendant 31 ans et vendeur pen-

| dant 12 ans pour la Maison C.
\ W. Lindsay. La maison Raper

est heureuse =d'offrir au pu-
blic canadien-francais les ser-
vices d'un employé aussi com-
pétent. Elle est heureuse d’'of-
frir aux amis et clients de Mon-
sieur Coilard l'assurance de ses
services empressés.

gr ES 

de l'économie francaise, de la fi-
nance francaise et surtout de la

politique français?, peut dissiper

les sombres nuages roulés sur no-

tre ciel par les effroyables ma-

haut l.éonque rappelle plus

avec cette Chambre, avec

vouloir ou de coucevoir la vente

d” nos monopoles d'Etat. qui sont
onéreux à l'Etat et que l'indus-
trie privée rendrait productifs?
Cette vente serait fructueuse et
libératrice. Elle cré-rait un bien

immédiat et elle en amorcerait
d'autres, tels que la fin de l'éta-
tisme et la possibilité croissante
de vastes économies. Mais l’éta-

tisme n'est pas seulement le dog-
me. le système des radicaux-socia-
listes et des socizlisites eux-mé-

mes, c'est aussi lc gagne-pain des
socialistes et des radicaux. Leur

l aemander d'y renoncer, c'est leur
demander de renoncer à eux-mê-
mes. Ile moins qu'on puisse dire

rst qu'ils n'en ont aucune ©nvie,

l'argument du “France d'abord”
ne pouvant suffire à la leur ins-

pirer. Ils ent d'ailleurs dit de tout
temps: ‘’Le parti d'abord!"
pe

J'ARRIVEE DE M.
L'ABBE GILLOZ
—<>——_

 

 
 

fgnie de piano John Raper, 177-)

 

 ~

GARNET MONDAIN
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Le juge et Madame Martin sont Lever de la lune
retournés a Montréal,
passé quelques jours à Rideau-Hal!,

les hôtes de Leurs Exrellences, le

gouverneur-général et lady Byng de
Vimy. .

e © oe
Madame E. C. Arnoldli est partia

pour Safnt-Jean, N.-B, d'où elle
s'embarquera pour l'Angleterre.

- * e

Madame J. F. Descôteaux, épouse
du député de Nicolet, au fédéral, est

: retournée à Ste-Monique, après avoir

 
nocuvres des Blum. des Renaudel, !

non, ce gouvernement radical et

radical-socialiste est-il capable, je;
re dis pas de réaliser, mais de

!
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passé une huitaine dans la Capitale
l'invitée de sa nièce, Madame Lud-
ger Latour et de son neveu, M. Vic-
tor Lupien, de Hull.

‘oY - - -

Mademoiselle Marguerite Grenier
a reçu“à une Vrtie de bridge, ces

jours derniers, en l’'honieur de Ma-
demoiselle CamiHe Deguise, de Qué
bec.

a e .

Mademoiselle Gilberte Lafond, de
Hull passe quelques jours a Mont.
réal. *

wr a -
@demoiselle Juliette Roberge,

de Latrfrierville, est arrivée dans la
Capitalë, pour passer quelque temps
avec sèsparents, M. Fusèbe Roberge
M. P. et Madame Roberge.

Madame Fr. Al Anglin a reçu a
déjeuner jeudi.

e ® ®

M. et Madame J. A. Machado et
Mademoiselle Théodora Machado,
partiront pour l'Europ., le 17 mars
et se rendront en l'rance, où ils
seront les invités le Madame M.
Oboussier.

oS & L

Mademoiselle Camille Deguise, de
Québec, qui a passé quelque temps
ici, l'invitée de Madam: Eusèbe Ro-

Daudet. Or, cela est littéralement : perge, est partie hier pour Montréal

impossible, avec ce personnel, avec où elle passera quelques jours avant
cette de

fausse expression du pays. Oui ou | tale.
retourner dans la Vieille Capi:

a eo +»
Le capitaine J. E. Bernier, de

Lévis, Québec, sera l'hôte d'honneur
de la Société de Géographie, de

Québec, à un déyruner, lundi, au

Château Frontenac. Une médaille
d'or sera présentée au capitaine

Bernier. par la Société, en recon-

naissance des sorvices signalés qu'il
a rendus à son pays.

- e ee
Madame H. DB. McGiverin « # :-

lée passer quelques jours à DBrock-
ville.

e & a
Lady Foster à reçu hier à l'heure

du thé, les membres de l'Association
des Arts.

< © e
Mademoiselle Lucienne Hamel qui

a passé quelques semaines à Ottawa

et à Montréal, est retournée à Qué
bec.

© eo #@
M. et Madaine Hugh Carson pas-

sont quelques jours à Québec.
- . a

Madame A. S. Goodeve s'est em-
 barquée hier A bord du “Montrose”,
pour revenir au Canada.

- e e

M. et Madame Edouar” Piché, de
Québec et leurs filles, Mesdemoigel-
les Marguerite, Juliette ct Madeleine
Piché, sont de retour <'un voyage

de quelques semain s à Palm Beach
Floride.

e e

Le jug« Achim, le magistrat
A. Payette ei 1» major W. k. Hadley
de Hull, ont assisté à Ja convention

des Rotariens, tenue = Québec, cette

semaine.

-
TT

1.

< ® a

2. ct Madame F. J. Laviolette
de Saint-Jérôme, sont revenus d'un
voyage de quelques semaines en

Floride et à Cuba.
> + e

Avis: Toutes nouvelles concer
pourront

le
soir de 7 à 8 heures, à R. 2154 ou

554,

nant le Carnet Mondain.
se communiquer par télépaone

par écrit à Case Postale, le
“Droit”. Ottawa. Ont.

    ZeMeilleur ' eMoilleur
pour Bébé pour Vous

 

Mangez du PAIN DE BLE
ENTIER pour jouir d'une
Bonne Santé.

Du PAIN DE RAISIN pour ;
avoir de l'énergie.

Standard Bread Co.
Limited

Téléphone: Sherwood 400.   
 e—

   
 

Prince
Hotel
TORONTO

Au Centre da l'Arron-
dissement des Affaires

250 Chambres
100 avec Bains Privés
PLAN ETIROPEEN

—

après avoir| Coucher de

 

CALENDRIER
DIMANCHE, 8 MARS 1925

67ème jour de J'année
Lever du soleil . . . , 6.
Coucher du soleil . . . 5.5

EN 341
lai lune 52
 

QUARANTE-HELURES

Maison de refuge, l'Orignal,
S. 9 mars.

| FETE DU JOUR
y Deuxième dimanche du Caréme

LUNDI, 9 MARS 1025.
08ème jour de l'année

 

 

 

Lever du soleil 61:

Coucher du soleil . 5.5
Lever de la lune 4.47
Goucher de la lune 5.57
 

QUARANTE-HEURES
Diocèse d'Ottawa

Maison de refuge de l'’Origna!
8. 9 mars.

Emprun, 9, 10, 11 mars.

FETEDU JOUR
Ste-Françoise Romaine, veuve

L

 

 

 

 

 

LE MARCHE
—
—

SAMEDI, 7 MARS

Prix moyens
ANIMAUX VIVANTS

Bouvillons: Extra choix, 5 1-3c 13

lb: Choix, 5 1-2c la Ib; No 1, 4 3-4 14

Ib; No
4, 2 1-2c la lb.

Vaches, Taures, Taureaux: Extra
choix, 5c, 6c; Choix, 4c, 5c; No 1,
1-2¢, 4 1-76 3 1-2¢; No 2, 3c, 4c.
1-4c: No 3, 2 1-4c, 3 1-2e 3c: No *
Ye, 3e, 2 1-2c; No 5, 1 3-4c. Taurail
les No 1, 23 1-20.
Veaux: De lait, Soignées, D'Herbr

Choix, llc; No 1, 10¢, 5 1-20, 4 1-2
No ?, %c, 4 1-2c, 4c; No 3, 8c, 8 1-26

3 1-20.
Agneaux: la livre: Choix, 15c; N

1, 12 1-2c; No I, 11 1-20.

Moutons: la livre: No 1, Ce; No
ve; No 53, 4 1-20. .
Pores vivants. Porcs a bico

(Choix). 170 à 220 lbs, 1244: 1’u,

épais, 170 à 200 Ibs, 11 3-4c¢; Pores
étal, 120 à 170 lbs, 11 1-2c; Porc

| lourds, 220 à 270 Ibs, 10 3-4c; Liat,
lourds, plus de 270 lbs, 100; l'or
légers, moins de 160 lbs, 10e: Truir
Nn 1, moins de 350 Ihs, 9c; Trui-
No 2, plus de 350 !bs 8 1-20.

VOLAILLES ABATTUES
POULETS:
Extra choix: la livre: 38c; Croix

36c; No 1, 350; No 2, 30c; No 3, 26C
No 4, 210.

POULES:
Choix, la livre: 29c; No 1, 27e; WN
27c; No 3, 22c; No 4, 17c; Coqr

18c.

o

ANIMAUX ABATTUS

la livre: 16e; No 1, 14 1-2c; No
13 1-2c: No 3, 12 1-3c.
Agneaux, la livre: Choix, 20e$ No 1
19€: No 2, 1%c; No 8, 15c.

10e; No 3. fc.
Porc frais, la livre:

lhs, 15 1-4c; No 2, 140 à.175 Ibs, 1
1-4c; No 3. 175 à 225 ibs, 13 1-4,

PRIX DU GROS

34c la livre: moulé, 35c la livre; beur
re de cuisine, 28e à 29c la livre,

24e: en morceaux 24c: Stiltons, blan
et coloré, 25c: Oka, 42c la livre,

Oeufs.— Spéciaux, 46c: extras, 44c
premiers, 40c la douzaine.

19e: moulé, 212 la livre.
Miel de trèfle blanc. — 13 1-26 à 15

la livre; miel de sarrazin, 9 1-2e à 1
1-2e la livre suivant capacité des bo
CAUX,

Sirop d'érable. -- $2 le gallon: $1-
a $1.75 le petit bidon.

Sucre d'érable. — De choix, 1°
18€ la livre.

deuxième qualité, $10.00:
boulangers, $1N 40 le baril.
Nous-produits de farine. — Son, a»

char, $30.25 la tonne; gru, 850.15
middlings, $38 25 la tonne.

forte pou

34 à $4.10 Ie sac de AN livres.
—Montagnes V-

trs du Nouveau-"runswiek, À cr
| tr le «ac de LA livres, iivraison su
voir à Montréal.

3.ne; mil No 811 à $12: mil et tréfi

rn mélange, $10.57 4 811, livralson
Montréal.

100 livres, 87:

$7.20; en sacs de 19 livres, 37.30:-e
2 livres, $7.00; cazsonade jaune No 1

36.60les 100 livres; No 2, $6.50,

Se
+

2, 4c la 1b; No 3, 3c la lb; N¢
A

Veaux: Engraissés au lait: Choix

Moutons, la livre: No 1, 11e; Ne 2

No 1, 99 À 1488

Beurre. — De crémerie en tinettel

Fromager — Blanc, gros et vieux
28 la livre; gros et vieux coloré
28c; coloré “Twins” de septembre
24e; 20 livres de Québec, ‘nouveau

Saindoux. — Fn scau de 20 livres

wr BEES

pe

Ÿ

eg
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Farine. — Première qualité, S11.44;

boîtes de 5 livres, 47.40: en boîtes da

 

 

 

Tél: Queen 1188

 

Crème Glacée—@Q. 161
Lait sain et natritif

Beurre propre et hygiénique
Crème Glacée

délicieuse et appétissante,

.

se

;

ROUYN
Rouyn est-elle destinée à deve-
mir la plus riche Mine d'Or an

] mmonde ?

 

 

Ls Dr Walter Harvey Weed, ua
des plus réputés géologues d'Améri-
que, est à ln tête da Syndicat qui
vient d'acquérir le contrôle des Mi-
nes d'Or de Rouyn.

3 Nous considérons les parts Rouyn
le moilleur schat apéculatif da jour,
et prédisons des prix besuconp plus  
  
 

Nom <a e 5 00000000
« 

élevés, .

4

$ Le prix de vente actuel est de
2 20 sous la part. - *
$ On c'empressera de vous donner de
2 Pinus amples renseignements.
4
4¢1, J. ISBELL & CO.
4

: Limited

:% Immeuble Standard Bank
$ OTRAWA, ONT.
x
| su cuites, + © p. me donner de

ples selgnements sur la
4 Boars"Gord Mides Lid.

| y Adresse . € 6 +. 6 0 CE 1 00 0%
3 .
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Avoine roulée.-- Qualités Standa:158

13

Foin. -— Mil No °. 814 4 $1) 1a tan

Sucre grannié. —- No 1. en sacs di.
rn sacs de 20 livres iii

i
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