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| Faits-Ottawa
meVea eel!

is Poctry Socicty of Canada, scu-
=vl UUitawu, a tenu bier suir, au
dio de M. J. U. Courtenay, ruc'U’-
minor, Une assemblée à laghelle as-

zsiaient un grand nombre de person-
‘> Mme Marian Osborne, présiden-
de la société, présidait l‘assemblée.
me Usborne expliqua brièvement
bjet de la société, qui est d'encou-
3er la poésie, de lire des veuvres

retiques aux assemblées, de faire su
nnaître entre eux les poètes et d'en
viter d’autres villes. Tous ceux qui
iniéressent & la poésie peuvent de-
:nir membres de la société. M. A. S.

Sourinot donna lecture de vers qu'il
; composés. Le Dr D. Scott ct Mme

- H. K. Cassclls lirent aussi des pi-
‘es de vers. On aporouva à l'unani-
ité le bill des droits d'auteur uctu-
emont devant le parlement.

* * -
Jes pompiers ont été appelés hier
dr au studio Art Sign, rue Albert, à
v vésidence de M. T. Plunkett, 38.
ell à l'angle Percy et lère Avenue
à l'angle du chemin Bethany et de
wenue Fairmont, pour éteindre des
:UX de minime importance.

* *
La semaine annuelle “Sauvqnsles

jrêts” tombera cette année entrele |

3 ct le 24 avril. Le gouverneur-gé-
‘éral en donne avis officiel dans la
‘azette du Canada.

+ + - ;
Les nouvelles compagnies incorpo-
‘es récemment ct’ mentionnées dans
+ Gazette du Candfla de cette semal-

comprennent la Stadacona Rouyn
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SEANCE FRANÇAISE
TRES.INTERESSANT
AU COLLEGIATE
 

 ==.HORMISDAS LOGUE
activement et d'une manière pra-!
tique, au Collegiate de la rue Lis-
gar. On’ en avait une preuve frap- ;
pante hier après-midi à 4 hres,
alors que les élèves donnèrent un
concert vocal ‘et instrumental!
presque entièrement en francais.

Selon le mot du jeune président,
M. F. Williams, dans son discours
d'ouverture, le francais occupait!

la ‘place d'honneur’ dans ley pro-
gramme. ’

Cette société des élèves du Col-
legiate se réunit souvent ot l’on
pourrait 1’'appeler une ‘société de”
débats’. Chaque année, i:s don-
nent une séance en français qui
est toujours très bien réussie si
l'on tient compte qu’elle est ex-
écutée en entier par des élèves de
langue anglaise. Le président est
M. F. Williams et la secrétaire
Mlle Grimes.

Les différents numéros au pro-
gramme ont été très bien rendus
et dits dans-une …proÿ&fciation

4presque irréprochäble. H fant men-
tionner ,surtqut. lé président dont
la diction était presque juçaise.
Une petite saynéte “Les deux
por fut auséi très bien jouée.
n° concert, était sous la direc-
tion des professéursde français:
Mile Jessie Muire chet du dépar-

M. C. A. Latour, Mme M.
lines, Ltd, avec bureau principal à | Chugegs- et Mlle’ A. Guthrie, aux-
jfontréal et un capital-actions de 5,-
Fo,000 de parts; la Paramount Oils,
td, Calgary, avec capital-actions de
n million de dollars; la Princess Mo-
or and Battery Co. Ltd, Toronto,
100,000; la Canadian Osteopathic
.ssociation, Montréal, la National
‘xploration Co. IZdmonton, $250,000;
;0one Manufacturing Co., Montréal,

* * *
L'ordre donné par le Dr Grisdale,
Jus-minisire de l'agriculture, de mu-
“ler les chiens, a été approuvé hier
oir à une assemblée du conseil du
anton de Nepean tenue à la salle
1unicipale de Westboro. Le conseil a
ussi décidé de prendre des mesures
our faire respecter cet ordre. La po-
ce locale aura instruction de détrui-
© tous les chiens errants non muse-
*s et leurs maîtres seront traduits en
our de police pour avoir laissé cou-
ir leurs chiens.
les personnes présentes étaient: le
éfet Arnott, le premier assistant
réfet Green, le second assistant. pré-
ct McEachern, le troisième Nelson, et
3 conseiller Turner.

LES PREPARATIFS
SONTTERMINES

Tout est “prêtpopour ouverture
le la grande kermesse que la sec-
ion Notre-Dâme de la S.-J.-Bap-
iste organise. en la -salle parnis-
‘iale, rue Georges, du 8 au 16
pourant.
i, Les.directeurs et les membres
de la section sont remplis d’un
bel enthousiasme, car jamais en.
hreprise publique ne s’annonça
ous d’aussi heureux auspices. Iis
Ent communiqué leur enthousias-
me à toutes les associations pa-
‘oissiales dont les membres ont
oujours fait preuve d’un dévone-
ent magnifique. de sorte. “Que;marchant la main dans la’ math;

prganisateurs et assistants s'at-tendent au succès le plus vif.
-Et ce n’est pas sans raison, car
& kermesse est organisée pour fai-
‘© du bien, pour aider au déve-
Oppement des nombreuses Oeuvres
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quels les élèves présentèrent à cha-
cun une jolie gerbe, de fleurs au
milieu des applaudissements de la
salle.

Parmi les assistants on remar-
quait: M. et Mme Dr H. McDou-
gald, principal, M. le or McLean,
vice-président de la Commission
du Collegiate, Mme E. Lapensée,
Mme C. A. latour, Mlle A. Gron-
din, Ies professeurs de français et
un groupe d’élèves du Glebe, et de
l'Ecole Technique.

M. Lucien Doré, prof. de fran-
Cais au Glebe qui fit les remarques
du critique, se* déclare très satis-
‘fait et ajoute qu’il faut Faire de
nos jeunes canadiens.-de.vrais ca-
nadiens qui possèdent les deux lan-
gues et qui. contribueront ainsi à
l’unité des deux races au pays”.

Les élèves exécutèrent le pro-
gramme suivant:

1—Orchestre
Orchestre du Collegiate

2—0O Canada—*en choeuf
3—Discours: “La Barbarie Alle-

mange durant la Grande Guer-
ve” ‘M. F. Bushnell, 4D

.4—CHangon;‘La Normandie”
; Fa 7 erenger

 

élèves du 4£ et4H
5—Déclamation: “Le loup ét le

chien’ . . Lafontaine
1 Mile Ash 4C ; ;

6—Chanson Allemande, par les
élèves du 2D, nif et BA

7—La Marseillaise—En. g¢hoeur
Mlle H. Ogilvie au piano

§—Déclamation: “Souvenir du
: Peuple” …' : Bérengerf,

Mile Slater 4A
9—Sélo de violon: M, “MéKee-

vér, 3D
Au piano, Mille H. “ Ogflvie

10—Chant: “‘Vivé la Cänadiexné”
par les éléves du 3C -

11—Déélamation comique par M.
Lieff, 4B

19—Charit espagnol: “La Paloma”
. Yradier

élèves du 2A. 3A, 4Apt BA
15-—Orgheatre: Orchestrefu Co'le-

giaté
14—Tpmédie en un acte: “Les

deux sourds”: Mlle’ D. Cohen
5A; M. M. Beall, 5A; L. Ken-

 

 

 
 

 

le notre société nationale. Vrilà nedy. taearen, 5B:
lene-foanegiiol tous les = Cana-| 15—Lecture de 'Vox'—‘Histoirenes pre tous les catholi- re de Ia langue française”—‘encourager se fdire un devoir par M. Pettapiece. !
cure Io seront à aussi bonne 16—Remarques du Critique: M.

. onc là en fou- L. Doré
82—0uteIasemainedurant. ,Dieu protège le Rol.
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. Manteaux de Fourrures
Aux Prix des Confectionneurs

 MANTEAUX -
DE MOUTON:i

ea

Confectionnés et faits sur mesures

spéciales,

Prix: $225.00 et plus

Chaque vêtement jouit d'une attention spé-

ciale ct est fini suivant notre exécution de

F D. BURKHOLDER
LIMITED

119, RUE BANK©
Contcsionneur dotourures, de:cha.iET

dre   
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TINOCESD'ARGENT
nDE M. ET MADAME

IILLES ONTETE MECÉLELREES CES
JOURS ÆAURNIERS, «

— a =
—

M.-et Mme Horasdas Hoguo, 295
echo Drive; Otiawi-lest, til tee re-
cemment leurs nocucs d'&gent. Les

! jubilaires sont parenis de quinze che
fants dont dix vivent encore. M, fo-
gue est, âgé de 44 hs et son épouse,
née #idelia Lalonde, de 45. Les heu-
reux! “épots’ ‘ont une file, Germaine,
religieuse du Sacré-Cocur sous le nom
de Sr St-Gormain, lis ent été ma-
riés à Bourget, Ont, ch 1901. Leur en-
fant le plus âgé, L'éonidas, mârié ré-
commen], 4a ’4 dns; le plys jeune u T
ans. _.

À «Éoécasion de ce vingt-cinquième
amniversaire de mariage, une messe
fut gélébrée en l’église Ste-Famille
d'Ottawd-Est a sept heures trente. le!
It. P.- Beaudoin, O. M. 1. officiait et
fit un sorton à la fin de la messe,
félicitant les deux époux des vertus.
chy éu Saul avaient orné leur vic

ipeenfants de la pa
raise, sous la direction de Mlle M.
Morcault qui touchait ‘l'orgue, chanta :
des cantiques.

* Te soir il y cut veillée intime com-
me celles gu bon vieux temps à la de-
menre -déx-époux. Une adresse fut luc
aux Jubllaires par leur fille T.ucien- |
ue VNuel defleurs fut présen-
gid gberia, Teur fille cadet-

oyua. ‘fut, aussi présentée
patleur June fils Hybert. Toute In
veilléeon chanta des chansons ca-
nadiennes et on s'amusa avec autant

d'hônnêteté que de gâieté.

Au nombre des personnes présen-
tes on remarquait: Jes frères deMme

. Hogue et leurs épouses: M. et Mme
Emery Lalonde, de St-Puscal, Ont.;
M. et Mme Nap. l.alonde, de Bour-
get; M. et Mme Jos. Lalonde,* de
Hammond: MM. et Mmes Arthur et
Ernest Lalonde, d'Ottawa; les soeurs
de Mme Hogue: Mmes Vve L. P. Ga-
gné, de Bourget; Alf. Pilon, d'Otta-
wa; M. et Mme Honoré Labclie, de

Hull, beau-frère et soeur de M. Ho-
ghe; M. Anthime Auger, Bourget;

beau-frère de Mme Hogue: M. et
Mme E. Gagné, d’'Ottawa; Dr ef Mme
Léo Lalonde, de Wrightville. Mme
Arthur Lavergne, d'Ottawa; M. Omer
Lalonde, Hammond. Miles Germaine

Lalonde, Hammond: Bernadeite Pi-
lon et Rolande Gagné. d’Ottawa, ne-
veux et nièces; les enfants de M, et
Mme Hogue. -

Le “Droit” offre aux jubilaires ses
meilleurs voeux ed santé et de suc-
cès.

M. ANTONIN PROULX
AU CERCLE LITTERAIRE

—tla

 

C’estM. Antonin Proulx, biblio-
thécaire-adjoint de la bibliothèque
Carnégie, qui sera le prochain
conférencier, à l'Institut Canadien-!
Français, lundi prochain,
courant. M. Proulx parlera de
‘‘quelques livres nouveaux sur le
Canada’. Il,s’écrit sur notre pays
bien“ des ouvrages: les plus inté-
ressants pour nous sont ceux où

et du Canada français. Plusieurs
écrivains, ont dit sur notre compte

des choses vraies. mais d'’aucuns
nous ont fort mal jugés et emporté
dans une courte visite au Canada
des impressions pour le moins bi-
zarres. M. Proulx nous dira, 'un-
di, ce qu'on pense du Canada et
des Canadiens français dans les li-
vres qui viennent de paraître. Son
occupation consiste en partie à se
tenir au courant des ouvrages
francais qui sont publiés. "Il a le
goût de l'étude et il consacre le
plus de temps possible à accroître
ses connaissances littéraires. C’est
dire que M. Proulx possède tou-
te la compétence voulue pour trai-
ter un tel sujet. S'il fallait d'au-
tres preuves pour assurer ie pu-

blic d’Ottawa que la conférence
qu’il doit donner sera intéressan;
te, il suffirait de rappeler que M°
Proulx a déjà produit des pièces
de théâtre d’une considérable en-
vergure et qu’il a écrit de char-
mantes poésies. Sj, depuis quel-
ques mois, il n'a rien publiéé, c'est
parce qu’il s’applique à savoir da-|
vantage. Un grand nombre ira:

l'Instiput. L'entrée est libre et tout|
le monde est cordialement ‘nvité.
Comme d’habitude, il y aura
programme musical.

AUJOURD'HUI
THEATRE RUSSELL
va

 

LA

TroupeFrancaise
© Matinée à 2 h. 20

LES SURPRISES
bu DIVORCE

Grand succès de fou ‘rire
de MM, Bisson et Mars

CE SOIR à 8 h.20

 

4aujourd'hui.

le 8 du|

l'on parle dé nous, de nos moeurs|

sans doute entendre M. Proulx, a,

un’

JOPINION SUR LA:
DISTRIBUTION DES
CHIENS ERRANTS/:

LE EST DONNDONNEE1PAR LE HR
JAMES,

GERS A CE QUE TOUTEPER.
SONNE PASSE FEU SUR UN

¢HIEN TANDIS QUE LES OF-
FICIERS DE POLICE : sONT
LA POUR S'OUCUPER DE LA

HGSE.

De l'avis du Dr A. E. James,
chirurgien vétérinaire, personne,
ctceptié los officiers. de la Royal
Humane Society, cet en cprtains|

la nolice .ne devrait être au-
toricd à tuer des-chiens trouvés
crraut dans les rues de la capi-

| tale. [Ie Dr James croit que,-s
tout le monde pouvait tuer des

"chiens au moyen d'armes à feu,
| sans distinction aucune, tôt .ou
‘tard des êtres humains seraient
"tués accidentellement.

Une preuve que les gens d'un
‘district n'ont pas besoin de se mé-
tler de tuer les chiens est que,

e
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dans la ville d'Eastview, ces jours |.
derniers, -le chef Manion a réussi
j# libérer les rues de tous les
chiens errants pratiquement. Lui

let le constable Martell ent ahat-
‘tu environ quarante chiens.
! Un certain nombre de chiens d'Ot-
tawa ont aussi ét étués ces jours
derniers par les officiers de la.

i Humane Society.
Le Dr James a déclaré Thier

‘soir cu'il ne croit pas qu'il y ait
‘un seul cas de rage dans la ca-
pitale. Plusieurs propriétaires de
‘chiens, craignant que leurs favo-

‘ris ne fussent atteints, les ant
‘fait examiner par le Dr James,
mais dans chacun des cas le Dr‘
Jâmes ne trouva aucun sympiome
de rage.

Le Dr James fait venir de Mont-
réal du vaccin pour inoculer les.
chiens qui montreront des symptd-]
mes de la maladie.

Des centaines de propriétaires
de chiens ont décidé de les ‘tenir
renfermés chez eux.
—;

MARCHE ACTIF
Le marché cest débordant d'activité

Les arrivages sont nom-

breux et variés. Vendeurs et ache-
teurs sont’ éloquents et affairés.
Le beurre et les oeufs tendent à une

légère baisse. On paye le beurre de
40 à 50 cents la livre. Les oeufs va-
Ment de 45 à 50 cents la douzaine.

Les produits offerts sont en géné-
ral de première qualité. Les. viandes
ahondent toujours. Le prix du pôre
léger de carcasse est resté le rhême'
que celui de jeudi, soit 19 cents lali-

vre. Le Quartier d’arrière vaut de- 24
à 22 cents et le quartier d’avant- dg:

+18 à 20 cents. -
| le boeuf. quatrier d’atrière,se véña
,de 10 a 13 sous, le quartièr ‘d'avatit
, vaut de 6 à 8 cents.

fes légumes et les fruits sont a-
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hondants maisles prix restent lesmg- 0
mes que ceuxde mardi et de jeudi. .
Le prix du foin est de $8.00 à $12.

|avoine sé vend de 45 à 50c le bois-
seau.

LEGUMES
Patates, le sac .....……..... 2.75 à 3.00
Céleri, la douz ........... 0.50 à 1:00
Oignons, le sac .......... 1.50 2 2.00
Betteraves, le Sac ..…………......…. 0.75
Navets .......... i.….... 0.60 2 0.75
Pois, la pinte ........….….……...….. . ‘0.15
Fèves, la pinte ........:....... 0.15
Choux, la*douz. .......... 0.835 à 0.75
Choux rouges, la douz. ........ 0.75
Panais, le sac .......... 0.76 à 1.00
Jarottes, le sac .......... 0.60 à 0.75
Piment fort, le panier ........ . 1.00
Piment suecré, !s douz. eeens 0.50

LES VIANDES
Porc léger, carcasse ............: 0.19
Porc pesant ............ 0.12 à 0.14
Porc. devant ....... s.….... 0.18 à 0.20
Boudin, ie paquet ..….……….…........ 0.10
Porc, arrière ..... cesses. 0.20 à 0.22
Boeuf, devant ............ 0.06 à 0.08
Boeuf, arriére ............ 0302 0.13
Veau, avant ........ +... 0.96 à 0.08

| Veau, carcasse ..... veers 014 a 0.15
{ Mouton, CArcasse ........ 0.12 à 0.1%
Poulets, la livre ......... 0.30 à 0.38
Poules. la livre .......... 0.23 & 0.25
Poulets, le couple ........ 1.50 4 2.75
Veau, arrière .......... vt. 0.16 à 018

POISSON
Haddock, frais, la Hvre ........ 0.09

| Truite, la livre .......... ………... 0.15
; Flétan, la livre ..........…..... 0.25

Morue fraiche. la livre ...... 0.12%
' Morue des T. Rividres, 8 lvs pour 0.25
Saumon. la livre .............. 0.20 |
Perchaude, la 1ivre ............ 0.25] Quand Parpalaid revient Æ est

i Maquereau, la livre ............ 0.15 stupéfait d'un tel résultat, et ne
Doré, la livre ......…..…..00000006 0.25 peut-s’empêcher de dire à Knock:
Hareng frais ........ $ lvs pour 0.25 “Maid” est-ce que, dans votre mé-
Poisson blanc . ........ecceeeee 0.20 thode, l’intérêt du malade n’est pas

TABAC un peu subordonné à l’intérêt du
Quesnel Liven seseerenae oe médecin?
Petit Rouge ..... +……000+0000000 D. .
Grand Rouge .......co0e0020... 0.45 Et Knock lui répond: _{
Petit Havane ........….0…..0..... 0.45 2
Grand Havane ......L.1110002 0.0) PPS

étendues, rouge et Havane .50
LES GRAINS

Feuilles

 
Orge. boisseau ............ 0.70 à 0.80
Sarrazin ......... vee 0.80 à 0.90
Avoine, boisseau ........ 0.45 à 0.50
Blé, boisseau ..…..…..…..…...…..... .. 1.95

Foin ...….….….……….………. .….….. 800 .à 12.00
| Paille sr eres0 er 7.00 à 8.00

LES ‘FRY Ts :
Pommes McIntosh, d 0.25 à 0.30
Spies ....…..00600050000000 . 0.20 à 0.25
Raisin bleu, la livre ..….…....... 0.38
Raisin vert. la livre . ………..... 0.25
Pamplemousses, 2 pour ....... : 0.25
Banane® 0000000 .. 0.25 A 0.30
Oranges, Sunkist. douz, ... 0.25 à 0.50

BOIS . ,
Bois mou, le voyage ..... 2.00 & 2.50
Bois mou, 1a corde ....... ieee. 3.00
Bois dur, le voyage ...... 3.00 à 3:50
Bois dur, 1a corde ..... . ‘850
Bois dur mêlé, corde de 4 ‘pds’ $io à 12 
 

 

 

 

 

ve LIVERS
M € ou le Triomphe Beurre, la livre ......... . 0.40 à0.50

| de la Médecine $|Oecufs, douz. ............. 0.45 à 0.50
; Crème, la pt. ...... s…ccasccacu0 080

PRIX POPULAIRES Miel, en rayon de 1 livre ...... 0.20
« Miel. la Mvre 2... en ss0000000 OS

— = 5_ 

 

 

, DEMAIN SOIR le public d'Ottawa est invité à assistèr
_4 1a CONFERENCE ’

““S1 JOB REVENAIT”...
© Par le Rév. Pére Louis COTE, O.M.I."

- àla.salleNotre-Dame de Hull, Prix
“bc; ‘Billets en vente à la salle.

. srI

populgires:.506°otFr
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QUI VOIT DES DAN

{le but d’attirer l'attention de tons
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COMEDIEFRANCAISE

LA BELLEÀAVENTURE

 

me hier soir au théâtre Russell.

M La spirituelle comédie en trois
zetes de MM. de Caillavet, de Flers
‘et Etienne Rey, “l.a Belle aventu-
re" n'a pas ey hier soir l’encoura-
gement qu’elle aurait, dû avoir, et
comnN* on ‘le faisait remarquer un
peu partout hier soir au Russell, il
est à craindre que les impresariu
no eo découragent et ne nous pro-
curent plus de _théatro d'aussi

dbôlfe ‘qualité, - °°
»‘La« Belle aventure” est l'aven-

‘tured'un fiancé assez ferru en
vieilles habituges. mais qui est
très riche, qui & pofté une tanto a
te choisir en faveur de sa nièce.
au détriment de l'amour de son;
fils pour sa cousine, amour qui est |
‘véritable. La jeuno fille — Mile
Romanne -— s'enfuit avec celui
“qu'elle aime, et il arrive aux fu-
yards cette aventure de passer une
nuit chez une bonne vieillle grand’-
mere qui les croit mariés. Quand Ya
vérité so“découvre, tout s'arrange
Suivant les exigences du coeur de
çhacun, et c'est le bonheur pour
tout le monde. Jusqu'au fiancé
rejeté qui se croit de la famille,
‘tent l’ambiance de bonheur le gu-
gne.

La comédie avait été très bien
montéeet.le.metteur.en scène, M.
René Montls, qui a aussi joué le
rôle d'amoureux chancepx dans la
Pièce, mérite des félicitations el
pour .son succès artistique ct pour
son succès d'acteur. Les autres rô-
les‘Mmascÿlins qui ont conquis no-
tre admiration sont ceux de Va-
lentin Le Barroyer. I'amoureux
mâlchanceux. qu’ a si bien inter-
prété M. René Blaneard, et du
comte d'Eguson, avec qui sa fem-
Mme cause des heures sans que lui-
même , puiese causer un instant
avecelle. A la fin cependant il
réussit à arracher à sa tendre et
fière Épouse le consentement au
mariage d'amour, et à la suppres-
sion du marigge d'argent.
‘Les rôles féminins les plus im-

:{ portants étaient ceux de Mlle Ro-
‘{inanne, qui a joué le rôle d’amou-
tëuse, -mariant d’abord ‘VE fortu-
ne par dépit d’un véritable amour
qu’elle croyait méconu. mais qui
se décide de fuir devant l'éviden-
te du contraire. Mme Marthe-
Marsansafait une admirable viei!-
le grand’mère que tout le monde
a beaucoup aimée, et la comtesse
d'Eguson a trouvé dans Mme Ade-
line Fournier une interprète qui a
bien. fait ressortir le caractère de
cettemere hautaine et ambitieuse,
qui eut faire un. beau mariage
pour sa nièce, un mariage d'or.

fot. après-midi la même troupe
doûhe‘Les Surprises du Divorce".
au même théâtre. et le gouverneur-
général] et Lady Byng de Vimy
doivent y assister.

& soir c’est la spirituelle comé-
dieyde. trois actes. de Jules Ro-
os , quj.est a I'affiche: “Knock”

Jripmphe de la médecine.
bi;docteur d'une petite ville de
nele Dr Parpalaid, a vendu

tèle à un de ses confrères,
le..Dr- ock. Au cours d’une con-
versation ayec son prédécesseur.
Knock s'apérçoit qu’il a été volé,
que ja clientèle est inexistante et
quAl ne touchera quelque argent.

ufu touche jamais, qu'a une
ing lointaine.

en :prend bravement son par-

ti, ,et partant de ce princi pe que
“tots les gens bien portants sont
desmalades qui s’ignorent”. il con-
vie,le Dr Parpalaid à revenir dans
quelques mois juger -de l’efficacité
de.seé procédés.

Et, dès son arrivée, il convoque
4 son bureau lp-Tambour de ville.
ä Qui il fait anhoncer dans tout Je
pays. qu’il donnera des consulta-
tions gratuites tous les lundis, puis
le pharmacien Mousquet aux yeux
duquel il fait briller les possibili-
tés d’une fortune rapide. — et, en-;
fin, J'inetituteur Bernard qu’il " em-|
ploiera comme conférencier dans

sur les formes insoupçonnées que
peuvent prendre les maladies.

nock réussit à merveille. sème
la terreur parmi les habitants du
village, et de 5 consultations don-
nées en moyenne chaque semai-
fie par le Dr Parpalaid, il est passé
à 150: de 5 malades en traitement
à domicile à 250.
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“Vous oubliez qu'il y a
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AU
LITTERAIRE ‘*

e Club =Littéraire Canslien-.
nçais d'Ottawa =aura Cone

férencier demuin, M. l'abdé Lio-
Groulx, directeur de l'’Actien

La conférence sera,
donnée -comme d'habitude à Ja sal-‘
le académique de l’Université,
Wilbrod.
“Les Tdées religieuses
nea

trois heures et demie précises,
les

heu
La renommée

Groulx portera
public

très grand
dre
qui

pour

rue
sera:

de Pari- |
u’”. La conférence aura lien à.

et

trois

et le suiet traité

portes seront ouvertes à
res.

de M. I'alhé

certainemenr le
d'Ottawa à se rendre en'

nombre pour l'enten-

traiter d'un sujet historique

présente un tel intérêt. surtont
r les Canadiens francais.
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Cercle Littéraire de li

Institut Canadien-Francais
 

CONFÉRENCE;
“Quelques livres ncuveaux

sur le Canada”
e var

M. ANTONIN PROULX
bliothécaire-adinint le la bibliothèque

Carnégie.

Lundi, le 8 Fév—8.30 du soir ‘
Prog. musical Entrée libre |
 

  

 

P 
RECITAL de VIOLON

(Dr Herbert Sanders au piano)

Salle de Concert Auditorium

rue Sparks,

NICO

Célèbre élève d'Eugène Ysaye

LUNDI, LE 8 FEVRIER
à 8 hb, 15 p.m.  

lan et billets chez Orme Ltd,
Admission: $1.00.  
 

 

Sieges rés., $1.50, Taxes en plus.
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MAUX DE TETE
Vos yeux en aunt peut-être

la cause. Consultez

A. M. BELANGER
Optométriste

Spécialiste pour la Vue

561, rue Sussex . Ottawa  

 

Parpalaid an-!
xieux et désemparé demande timi-.
lement à Knock s’il n'a pas porté.
sur Ini un diagnostic, et de quelle
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Attrayants Manteaux
Garnis de Fourrure

A moins du prix de production à . . $ 1 95

les genres évasés ot lignes droites. avec Val. jusqu'à $45.00
riches collets et poignets de fourrure, et les tissus sont d'un fini
simili-suède souple ou à gros poil. L'arrivée des nouveaux vèête-
ments du printemps exige un écoulement complet de cet assorti-

ment; c'est ce qui explique le prix de samedi de $19.95. Soyez
bien avisées; magasinez à 9 heures du matin, si c'est possible.

Vous ne sauriez imaginer une meil-
teure aubaine que ces Manteaux à cet ex-
tréme bas prix pour finir la saison ct
pour servir l'hiver prochain.

Ils sont joliment confectionnés dans

Manteaux — Au Deuxième Etage.

Chandails Sportifs
Un achat spécial explique cette occasion-ci.

Grâce à un solde de fin de saison d'un $ .
confectionneur, nous sommes en mesure de
vendre ces attrayants chandlails à un peu
plus que la moitié de leur valeur. Quelques-

uns sont agrémentés des nouveaux collets de laine duveteuse, pou-

vant être portés ouveris on fermés à la gorge. Puis il y a les col-
lets transformables d'épaisseur plus légère appropriés au prin-
temps ou à l'usage en général, et une profusion de teintes et dis-
positions au choix.

A moins du prix du confectionneur à $2:95. L'écoulement

s‘en fera promptement, lundi. Vous ferez bien de magasiner à 9

heures.

Régulier $5.00, pour .. .. .. ., ..
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Robes Tricotées de Soie
et Laine pourlePrintemps

Valant $15.00, pour $a9S
Il paraît presque impossible de pouveir

acheter une Robe de Printemps a ce temps de
l’année, à unsi bas prix; c’est pourtant l’oc-

casion qui se présente à tous. Il y en a une

, quantité limitée à écouler, dans les teintes de aurore, nil,

 

orchi-

 

e

:
”dées, cacao, rouille, noir et lanc. Juste la bonne épuisseur pour $
le printemps, et en les nouvelles conceptions, :

Rayons des Vêtements Sportifs — Au Deuxième Etage. 3
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R. TANGUAY Pour l'Oeuvre du Pain des :
Sudbury, Oat. RR. SS. du Précieux Sang &

os rue Bin.deSagertaede 1 Mercredi, 10 Fév., à 8 h. 15 3
Banque Canadienne ationale, ifico

| Goer _ 1: Salle Ste-Anne ©;
— Prix d'entrée: $

Une Tonne de Charbon

-12 ADMISSION — 25sous

VENTE des BANCS

[||

fsa?

 

 

 

a la Basilique
Dimanche prochain, pre-

mier dimanche de février, au-
ra lieu à la basilique la vente
des bancs pour six mois.

Les propriétaires qui dési-

   

   

Directeurs de:
Funérailles

   

rent conserver leurs bancs
doivent les payer avant di- & CIE, Limitée
manche. 733, rue Somerset 
 

 

LE CURE. Tél: S. 2867
Te Fda.

a————————————- I ——— rr——

| ‘‘Le Magasin de |
Kodaks et d’Objets Artistiques ‘emma

. | en vedette d'Ottawa’ |
 

VALENTINS]
Tout le monde aime

les envois de Valen-

tins, et notre assorti-

ment comporte plu-

sieurs Valentins at-

travants qui ne man-

ntms queront pas de plai-

TT1TFUE ré.

 

 

  
9 Gravures
Organisé par les Dames de 11 ny a pas de compn- Vous ne vous trompercz
cl Ste-Anne p ICIEy gnon d'extérieur qui puisse pas en faisant votre choix

RB se comparer à un Kodal. d'une belle gravure teh
fe Avez-vous vu notre splen- Prix spéciaux actuellemen
3 SALLE STE-ANNE RIBASTIEN dide assortiment? en vigueur.

Lundi, le 8 Février 1926 % Fi ECOULEMENT DE NOTRE RAYON DE PORCELAINE
‘ 3 Tout notre assortiment d'at-
SE a 8h 30 pm nous tryante porcelaine, comportant °° ©
+100 MAGNIFIQUES PRIX plusteurs nouveautés, pour écou- oltie rixX

+ CP OL ee veu 000 sa 0000 0110 0000000

Prix de présence: $5
. | ler prix: $5)

ENTREE — - — 25 sous PITTAWAY-JARVIS, LTD.
a ‘ 16, rue Rideau Vis-à-vis le Château

of — =
     
   
»

5

Docteur Georges Laframboise
CE SPECIALISTE

*Maladies : Bureau: Consulta.

‘ “YEUX ° tions:
BILLES i 91, rue Rideau 10 a 12 a.m.

3 INEZ °° (Ale Mosgrove) 1à 5 pan.

> GORGE Téléphone: Rideau 763 74 9 pm.

 

   
Voici le temns de la loca-

tion des logements: Loca-AVIS--
teurs et Locataires trouveront profit à

recourir aux Petites Annonces du ‘Droit’

 


