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IfJF CmniUlMIFIQ DW €01Æ¥inE A i'insfitylion des
Soûrdes-Mueîîes

Le charme de la rusticité Tmlleurs et blouses TAILLEUR FANTAISIE

Chacun des deux sexes possède 
•es vertus propres et se» 
imperfections que la vie atté
nue.

j On nooï ■ai: lOi? l'annonr.- j-a 
aux Hntirfs rüvi ;9« Soiir- 

1 (• attendu avec :znpa-i
tleni- par iini» de l'Oeuvre,
anvleux de dénuster K.4 délKieiix 

I nioilu '. lues que "on y sert irus les, 
j nc4. Cks iMinquet!' auront lieu lea 
; 3 et 7 noreirtre pnchaln. !

Ils ièTODT donné, sou» !ç dîMin-
—,1*. ni’.»p**rrijis Rur O#* fo» opln«m.> hl Juin <ï Hrr m

/aveur de» hoinuies. ni ro qui concimc IVi{oi»nie ri I Infidémé. j zonage de Monf dgnfur E A
’ ' * '* ' esvhainpii. ancien aumûnier deqnr iTMiniriit crr d.'fautv ne «ont pee part.ig»-» égalrnirnt entre 1rs <leu\ 

arxr»,'.’ >'j a-t-il p,as riutntit de femmes v«l."»Kr<> que d'hi mmes infidi'l<*t>'î 
i»! on pouiait lire <lnn-. Ira consi ieners, Je crois que, !>ous le rsipiiort «le la 
purvt»'-. ou tr«>a«,-ralt nne uinjorilé surprrnunir rlu-x le s«-\e niasciiUu 
•tout le <,q*ur, qu,.i qu <m en «ll-w. n'a pn» été ,'reé «l'anr rhair plus «lurc 
que celui «lu M' féminin. l/li<imme a “es pein*-* et se-, déladres, au 
même degré qu, h- tn au -« t. «|ii il ador*' p-m.- <iu ll est aitnnlile. 11 y a 
,!«, brut.-». «U-x h - homme., mai. 11 > a bien d-> excenfri.in.’s cher les 
femmes. Veuillez «Toir.\ «hir»' l olette, que i.m. «te- .«u-d-ssus «le res 

ht»»'», car loire h« lie philosophie vous fait i.pp.an«ltre comme l ung.' 
gardh-n «!<■ ve c<‘rT«->{Hin'li«nis.—hl-.I.IV .\JM.\VT.

K. -Vor 1. • nim , h-r Kéiti. ur., -ruse qt'i n'-.t ni ..oroai-
iienl ma.f.ll.se n. t..,.’ '■ h»’' bocne. Et. inem- :e rom;i..n'.eiit T;, t‘ rir.ne 

• ùtre ir.tér* leUre r,. . ■ ' - la fera v - Rattn,-?.- asi-ea .h nio;. parce
,ï i.-îre loyaie envers es homm“‘ autant que vts-è-

.mm, .11 . 1'-.;''*. et d'd bleti que i'obr=-rv.. d'un oei'.
. !e« un- • : ‘S autrer.

h. T;.,:,. ;• per.^e que ■ s deux exi ■ pia e» d.tr.» tes rr.emes 
raient p:.-, "'and m?.' .to le rapport de ',',!-yu;»me i,.i 

de par ses fou. ma,« pbvsi >iOR!qt'e. son '-.Inert on 
où e;ie ■'. 'lue daiardage duc i b'-cniuf- U 
'oct-.ion d' développ-r er. «T.e "e- défaut-

wtt- H dv cgû.“ >■ •. *r‘‘. -*
. = dHia. ievienri'.'nt riUH fior: ^ants et 

____... -.he.- 'l./«r»i»rM fait n.in rhf-x 'a ïi'îiifTl^ J- TeCOD

-X-

IVr© dévoué ii«s

que
’ •.^K ir- 
.îÛpti“*

h'Tr

‘4- ' -da
«ociali*. mi-.- •
fecjr-i 'noir: a te «ni.

-, q .- t- :• que

. i.-titPutlon 
.undes-mnefè-
Madame H,.- Parsaioii atir.-t la 

présidence de : ; ,abl« d’honneur le 
1.‘ - . 'tr et ié «e-ond »olr elle sera ■ 

- .a '.htirge du 'Conseil ovécutlf. 
s '.i ne., r-erunt ■.iivr'er P 

>4 e; >4 ...jupera servi a s 
■ précif-:-'

I’' tr r'niéi<er - un Inconten.en: 
annéea na -c- . il a ét' ■ îs. 

q-i .vu'un siège :i« era rr_-,r,u =prér 
.ire- et ts
..'entree pu'ur pub'.!.- fal. ■ 
■ .a ru.3 S’ P'-iIr: . nndr.vit t>r.
; in-flquè par dei t’imièrci -• d> '

-.■.ripcuiix.
'’omlté d ■décj-ié de iû'-""e 

' Est" eai .-rement à - -d' : o- 
•.,vn dos per'{inm-.- qu'. n'oni iia» 

r-f-u-rvée» p.-- le» .-l.-.tve. 
•iré-iden‘--4i de table--". d‘- ='jrî- 

ronviv-'s n'auront plus 4' 
''.■nur- pour t'n rerrla. j

À

Les idllieura stjlit très en vogue 
cet automne, mais nous aas.etons à 
l’abandon presque total do deux 

! pièces. I-e grand manteau, recou- 
; vrant la petite robe droite ne ae 1 
I porte plus. Les talUeiira sont tous 
i des trois pièces formé d'une 
I blouse, d'une Jupe et d'une jaquet- 
' te demt-tongue ou d'un manteau 
trois quart. Lee Jupes tailleur 90 
font plus longues 'descendant 4 mi- 
hauteur entre le genou et la chevil
le.Plus aucune robe courte, mais la 
ligne se dessine nelteineitt pour une 
ampleur restreinte de la Jupe tail
leur. moulant le «xirpa de la taille 
aux genoux et ne s'évasant que du 
bas par des groupes de plis creux i 
disposés en éventail devant, derriè
re et de cAlé.

Pour les tailleurs sportif», nous 
lempioierons encore les Uasua mélan- 
I gé» HD peu irréguliers, rugueux, tel 
le Burraspor remplaçant te tweed 
avantageusement. L'Undaspor. le 
Tuslk, le Resosper auront aussi, 
pour ces coatumes, un grand succès

Pour le» tailleurs de ville, on ! 
choisira du Drepeüa uni. du Lis-j 
sy; genre tissu d'homme et de Jolis 
méianges laineux où la s«>ie. créera 
des iraceu lumineuse» en péklnés, 
cenSréü ou mouchetés.

Les blouses iont d'une variété in- 
fi.nie, mais surtout dans les telntf^s ' 
claires. On les fait en crêpe Oeor- ; 
gette, en crêpe de Chine, en satin, 
en linon, et. pour les costumes de
sport, en jexsey où en tricot très tin.

ceti*. gui'.:, -'t la p“i..' fill-.
t£-.r'J cb.!’'. "b'imrr.e fait q-jc vhez '« femme J-'ni? pli:

ntielle;
friche.

,ai, ' „-aJ.:ct. q'u'i! y a cou pu.-'iti-it:, car (i'wtri'' '-.'•rtus 
on- iuT.'nt -U.tir.', «la:.'! i- hamp on -u'.'.n A >i l--:--.‘n

„ chemp rémlr.'-’ fran-hise pr ihi'é, ...urege, restx t de i.v 
1;, em.T.t e«.- . N-in r>ae. que h- femme» : ,ien' 
;ei .-f -;tlon- mv» • " sont par définition, sinon 
rt .miile-i- tar.di qu- !'v ù>-.K' '" I" dévouement.

HiiTO. •--'irujr-.
toute* üéüour’-^ i‘-= 
^oujO”"• fai-. -* jr^^’ -ralcrat-nl atîribu<ied À

>jjt îtie,
,,«t t' - !... 
ueli- que i-

•a pu .-té et -4 iléli ite^ e du coeur .-otf p
d femme C-- oc ii"it pu- étr- -.ar. - raison.

- gi-;iienien- pi'u- ■ m-tbi • ■.tffrr- d'avantage des 
r.- - rouranres dt la vie. h 1 infu.en.te mater-
g.,-ço:i . .'.ui, vf.ur ia plupart échappe-u: trop iOt. les filles 

„'aoo'j n- -ut au conia‘. t d'- m-.-re, -ar c'est m la grande épreuve du
car».'ère fémlatn. Un. fc!' qn'elie eat devenue mère, une femme ne peu:
plu- é,re ég-,; à la mactere ce i'h-'mme. Elle vit pour ses enf.vnts 
autan: e, p;»,’ . - pour -dl-méme ga conipr“h.m,4."n de la harlté s'élar
git et ei.e e.t apte a ■ «mpr-.-ndre '•mui hs souffrance;, du .'oeur et à y 
fOBii *’r.

, c—i ix. ur ia fidéMîv :■ une fi’’- étrf* roquf-tte.
Tius ; ’-i' Cîait'. a>’a.ui iuoiai= d'-rJCd^ions qu’un garçon 

tentation, et, ■: elle ia ren^ ir.tre, plus de risque» à 
..mbant. il lui faut bien c'vra'uâ'tre ses t"ndance.s morales, 
h'imme
... .;éfa-,;t.- sont peut-être egalement répartis au début 
le,;r marche n'e»: ps"- paralléic ch'.-?, in sexe et chez 

il es: b-.-.r. et 4,luiv;rc 'lU'!; en .-.k ainsi, du r t*te Car si '.hacan
une même tr,-' ure ie même- d, f ;".:s de raructère.la vie
■ra,! P'; • f"' -ih'.e. 11 faut la patience e' le dévouement

:r':'-)a'.-'“. '.er .a violent» ït i'épo'ism.v du mari, li faut 
-.ér--.ion d" :1 pour pret-ger a pu.iailur.Imité

N,'..vemb.-€ év .que en nos oc-ur-
» •njeq'': qu .a.tris'.-n!, la Cette «harmante ■-aile à manger est Installée «Lan» imp pièce rustique' _____________

^ carrelée «le larges «lalles rouges que couvre rn partie un de ces PnilVArflirû rfoC Pftiire
tapis «le haute Lilne. lat table, le buffet, la «leseu-rte, faits de plan- L UUIvllUlu UCd WwUlv 
elles de merisier poil et ciré, vans aucune moulure, ouf été cons ■ r«al»« UriinaoAran
truius (lar Ip inimulslpr «lu villag,'; wub les sk'-ge» out é<é CTécntés 3|]X lCOIcS mCndgClbS

j"u.-p nous retire les charmc.s 
1 itc-f.ir ,ii« î>eaux jours d» l'été 

' .'-•np' s'pn-,leu!!|pnt au •ouvenlri
l; i ■■••.rer atmé,; .-ur la tombe des-;

l'automne Jette ss dernière, 
.irur». — Ma:s la tris'e.sse et la; 
j lie ne soni-rlles pas soeurs Ju-' 

— Si novembre a ses j^'irs, 
«.jmbrès. il nom apporte aussi d-, ■ 
rayons de suiell. !

Souper» aux Iluitre, av ’ 
leur atmoaph-îre toute chaude d, ■ 
gaieté ! de charité, procurent à: 
*-ux qui y assistent de bien douces 
heures I^a décoration si appropriée: 
,li.» t,al>s, le» lumière» répandues: 
a prof'asiou. les table» chargées de; 

bonnes choses, ie» fleurs qui

par un l'ne frbse «Iv lumiérr. voiléo «le moussclln" «l'un 1
niec éteint, çohire iigréiiblemeni «!•• »«■« roflel? rpn.spiiih|p «je la plèt-e. | 
Rien de plu» agréable que l'harmonie de ton.s grl.s-belge et rose de 1

cet pnsenible h laquellr con<murt même |p choix «h-s liouquets cham-
Les porte* de l’école se sont ou-

IMfi'es qui rotiiplètent l’asimct «Je simplicité à la fois rode .-t rnffiniVc 
«lu’offre tet ensemble «lont le prl.t de revient est relativement mo- 
«ll«iue.

verte» et déjà la» élèveis sont à

le tout à feu vif avec du aaindoui.

1 ouvrage aérieusenient.
Il y a encore quelques places 

vacantes pour îei classes de cou
ture, le soir. Celles qui voudraient
se Joindre au oours n’auraient qu'h 
se présenter ce soir même ou mer-

a?.'a;sonnei d épices et de poivre, lcredl. Venez, Jeunes filles, appren- 
güûtpz avant de saler. ^ faire vo* robes et à réaliser

R-C.rez du feu apr^ dix minul»w grosses économie» !
de cuiMcn et soupoudrez de persil. ■ ^ 2 hr», démonstraUon

voile» légers et blancs portée par
■v. dame» et le» Jeune» filles fai P'“*» ^ emporter pour un

de réserver un

plque-nique et si dédeieux qu’l) est
islège l'InÉcrlption n'est pas néces-

Composez un barhi» d’au moins

l.ie mè;r;" 
volag- • tnt -, 
1« reu.utntrer 
•ourir, -n y sut 
rien r.» retient 

En - îtiinie, 
'le la tnai.»
. au
dévt' ippaii 'la 
en cor.i;.. in ne 
■ae la pour

couragu ;

'le veau, de Jr.mboa et' de lard de ^”"' 4, , . ,, , v
pui'.rine Idlez-ie très fin en lui Mardi soir, cours de modes (cha- 
ajoutant quelques cûtllorées do fi- P^aui) et aussi à la même heure, 
nés herbos. ciboulette, cerfeuil, per-i•>'-*' «■omr» de tantalaie». Dès 
Bil. romarin. j premier soir, voue tous mettez

Pour drc-Svser pâté.— Farinez !û rouvra'Se.

de :eile-;à et a--''-.v,.-r parf. :» I étourderie et la tégèreté .je «on esprit. 
Il arr.ïi au.--si qat.quf ft'S qu"^ c’est le contraire—C'Ol.E'nK.

enjouées déridant le» fronts les plu»! I® <roid en croûte.
^r,ve.=, - tout ce’.à ne doDGe-t-:;:ll 'f/* ’'it ^
réellement pas un peu de bonheur'1> ,,tj-je le Moito de Soeur» de pâte.—.Me tez sur fa tab e
Providence "La Chanté du Chr-st J»*»? livre de
nous presse’’ soit aussi le nôtre et'IfVf*- * '".oa a°" ““ n 
q.ie tou» le» amis Canadiens-fran-,?^'^'®*-/ "’°1*1* cuiller^
çais. Anglais, fassent ronnaftre f ^
ratourd'e-JX cette oeuvre admirahlelfj’ beu^e. \ er»oz peu
ai digne de sympathie en amènent f *7 restant en vous servant du rouleau, i élèves. Nous prions donc
en grand nombre leur» connatssan-- “• “J «n lui donnant la forme d’un rec-'èelles qui suivraient des i
■es et leurs amis aux ’’.Soupt-rs nieri unie que tblùce que vous dé- ccuture ou de cul.sine le jour, de!
Huîtres des 5 et , novembre pr», repétrisèei deux fols. Hou- ’ “ne plaque ou | donner leur» noms à l’école le plus i
^baJn le-z en boule et métier dan» une as- graissée de saindoux. i tôt possible. Ces leçons se donne-

; sleltt* que vous couvrez d'un llniçô. c^niro dt* ccilê pât.6t dépo^^z "rajeiit iRârdl 6t j6udl rUdUln |
I Laissez reposer cette pâte avant ?" couche le tiens du hachis, met

table où vou.,; mettez votre boule de ' L’Inscription a dépaa-sé de beau- , 
pâte. Rotirez-en la cinquième par- coup /elle de l’année dernière. i 
tie pour le couvercle. Abaissez le Aussi avons-nous dû refuser de» !

toutes i 
coure de 1

Petit talilear en crêpe «le liiim- <m en gro» «’rèi»,- «le sole iiiai-iue. L;«

Soliste renommée decédée ^ “r? r Pasteur déDOuillécuisine, garde-manger ou cave, où ba'bls. finissez par du hachis. rûdlCUI UCjJUUIHC

> T—

, * 'jT'.J- —.VL iw. rvjt**»
n* fwu (i'ini*‘T

■l- '''■ -t

f»«» I a*M* «MX P» «. I VU A » V B, VU «g ..| t j »
!a température soit modérée, voire',,tampon imbibé

Mme John Cor.'ey Chambers, née même plutôt fraîche que brûlante. bords de la pâte restée'
Parnall fMary Almlra,, de .Mont- La garniture.—.Achetez livres,!’^''® quatre «ôtée, et dressez-
réal, est décédée samedi â Granby, : <j<, veau frais blanc dans lee parties cbolfè >«•» viandes, en les crol- I

de son automobile ' Ixirsquo les portes f«?rnicnt mal 
Il no faut Jamais raboter une

i ■hez »a fille. Mme tV -II. Miner, où charnue- et maigres, noix, sous- sant sur le haut. .Mouillez en des- ' Toronto. 6, La déopuve-rie porte qui frotte par terre et qui ne
jr une fer- ferme plus: cela provient de l'usure

lyet^r nu p.T-- 
XgtT*

• *rz* 5'* cy^miMon". '**■ fait 
' Wïî* . *-
vr.iu-.i.ii un ’ - l'XE w-'f

--•-'Tiié'nîf

.'f—“rtrlé<s*
•— - d • T f'* rits «.is.r*

’’air- z.otr- ■
‘■•n ts.•tir d *ff» •
V,:i - 8«vVi.,'w I

- i. ’■f. T'' chîu-'.n un T*«ta-1
-Ti:. • ''.r^ri.-Ar éitr louj--nr?» *

i . ft .nd'i-id.f’mal; V'Tus
uîw U r’. vou» \o'aî*a YoUh

I. ... r rrjiî: -': r.t \o.; Un
* •" ‘ r.î. quj 0Ar« rt’, .r* III datA dt -’«■.T'-aii ily ir-itatê If, .«aJis Ttrnoin

-re.en'.j ;ük funéraillee eurent lieu hier, noix, épaule sont'p.référabl.ta He- «‘t'inùez le reste «k, la pâte, d un auto abandonné su^ ^ baisser la nor- le mutile
i mainu- .„humaUon se fera aujourd’hui à tirez ia peau, les nerfs et coupez la dispcsez sur les viande», me suburbaine a révélé 1» fait que de» gonds qui a fait baisser la por iq rouille

iPetvrburu. Ontar:<}. Mmt» Cham-Vian i» en filew. Cuupez égale.-nent «f*" de bien lee enfermer, I^es deux les deux bandits qui ont dévalisé---------------------------------------------------------------------
r.'jbers était bien connue à Montréal . en filets livre de Jambon cru e* ' doivent se rejoin- }«udi der^er .a succursale Agio

j -omme jol;:te. particulièrement de autant de'lard de poitrine fraîche ■ParfaJfement soudét?». court de la r * BEI I E HF'I F'NF)
.............................. V. V K .-TV---------1.. ia pointe K<:o<i80 avak'Ut voîé 1 auto du g>c^L^ijCj,’AmertLan l’rt^byterian riiurch. -coupée ea gro* déa. Faites revenir ’ avai^ut voJé 1 auto

* î d'un couteau, légé^rement, pour évi- --O Back, pasteur d-e 1 église ^
——-w—N-»——■—>—    ---- ----- ter de la percer failed un petit Vnlted Church St, George, qui la !

Tiu t •• f •• ilt > ; . - I»«t S( n-‘-
■ - N • - à U .'T

«. . ux T.' m<='t- 
'«■' .* '-^r un p<Ji

<4 ‘ k mûr rr:e
~ ■*r k “»« n-.a-Ti^r. 
UX 'wEL'R I*E

•U» d' Ü
v.f.-

•ionner

T'

- .’«. n-;.' d* .i'-ax en-
mft \ri'A a 3A4r»T J*

“ -et tir- ,fr rri '-Kj *»•'/»»
c ".*« vivant \HdVt- de;''i:'-. d ••.!

f- •.Ki-’-r Voilà dejx mol.-, un
rr.1-,.,1 m^in lir.vrt *qî <-r»ii <•*.

' H',.’:'- yft- '^u- ,*-m sc'rt «u prunt QU'' 
lui <11 pr^t«- qu II mû de’j.amdva 

"..i. .. . Acvfp .'ninAï. dé- iwir.'- et 
rr* ?-r*; p'Ur r.àbtJÎrr .in«îî.’4 enfanta.
: ji. rtl <1^ lîî. vilîê- if.tnr me r. n-ln® 
.»r<* nt r. .ino, k xip- 'ax, \ ',.i 

.’•ler^ - t je n t u auc-n^ m-uv**!;-
, ; ai < -r‘* 1 , «dré*îvv qu w m‘±-

tl'r.n-"* i.î ;.•= îottr»- ef-* rtwnuk. 
"-'O'-Aî* 'I-- »' pul-cv- iv^oéré-r qu’iirr: n-mv-f r;i j-r.'.' «trgent ■ — JKTNE 

.mEi.1l v -.EHr:; kei se
■ -, g^ram'i qur^ v.iu»

-• vu'tin •' <ift votre r»«r. '<vu.r '-t 
r. flir .'»*«’.t«iA d#' irAn4.-/s;rA
'•.jr—.--'• - par !'= nîreml*-»» d#>

p-ftré-n* «i,. _'f. .■*.r*4>ren-
: • \ '•r-i Vf- ■ pourri*:Z. au
:• v-rtre irgé^n: «* bj

’.•r «-■ tribunaux 'li refUüA.t de 
rerdT<‘ )

trou au centre pour permettre à la vait remisé rue \onge-nord pour [ 
vapeur de s’évader pendant la cuis- quelques Instants feulement. |

■ son. Dorez toute l,x .surface du pâté ' I.,® mlnlsti»» notifia Immédiate-j 
avec un Jaune d'oeuf étendu d'nn ®ent la police qui publia le per-, 

, pou d’eau. mi» de l’auto aux quatre coins de |
Cuisez â four modéré pendant ;'a ville, mais le.» voleurs avalent, 

une heure et demie en ayant soiii ‘changé les'' permis de l’auto. | 
d't couvrir d’un papier graissé 6l _ .----------- TT j '
lo pâté prenait trop de couleur. , QUelOyeS DUilS UB SClBOCB i

ralles un coulis très condensé; x a r j
avec les os des viandes, les couennes 
.le lard, un bouque-t garni, un soup-

OH! MADAME, IL Y A 
UN TYPE AU COIN QUI 
VOUS DEMANDE D’AP
PORTER UN HALTERE 
DE CINQ. LIVRES, TOUT 

DE SUITE!

QU’EST-CE QU’II 
I PEUT BIEN ME 
------, VOULOIR?

l*ar Bushmiller

m

"xr
J—:'

1.* 23e sossioTi annuelle de !a I
çon de 9.-1 et poivre. Environ un.f-'®’"®? h'
verre à bordeaux d» jus que vous ! eefcM.nt' m

: entourez dans le petit trou du pâté. Jiî'ltVtl’
■ Jfrmf8-R. ThoiDson. prononcera son• J «1 . ,* ^V,. .4 J tMllt'W’rk. J UI U1 ItJ II *. C J it MU*I’ Quand n e.Ht cuit et encore chaud, ... ia.^ LaiAsez refroidir un jour et une ‘T.ol ;-i.nlv' a

J____ _____,«_i, ._4„ ._„i. - Quelques! puits de e.tlence , .AInuit dans un endroit très frais. puits
l'occasion de la deuiiè.’ne réunion.dans un frigidaire si vous en po.» i .f® “'ûV'",,hélez un Tou» le.» pâtés terrine !

' bre, le profe.saeur M -P Woodhead
parlera de ’Vlrgi’Æ”. dont le bltul- 
lénaire est fété cette année.

>1'

I l. : .11

T

k

^■^ue îJ^r-' Z-viAj*^ n lin jrarw* hom-i • i'air .-T. f-.«.ver A ‘,t?ri
-■jl ■)rt : .ivc * mol pHrop '

r.w trouNé» : Tjs «jue mf!» toi>îte«
♦ 7! '■"f TI rr.'« du «rj'i’. *

jn- autre q’jl H»t tr^fi et -éu*
I ■<*:& iî V‘, îf.feK mu-

'• h -■••uj» Ü'Jg't gariiuü ?—UNE 
[ ./.y.-::}'. «OEVKXT 
-V-jus ton de bl*‘urer
."••jn, m jr- pp^’ - qt.'sî vouF 

•M \V/u>! <b’Vé-/. frtr*- ^ -
• fj. «'îre «.Imée p<»url
ûu:r*» ( îir •. que pour \ =- t'-Ur’" - '

-îf tK»ur ftrf rech^rchfe 
«lUvi'iu ijn ,yi»r.t un p'ui- de

lAvmlt <]£*.,.- .a tè»e que ‘t ^tourn*^-u.

//(

gardent mieux leur» fias arômes 
quand i!» sont, refroidis instanta- 
néraent. mais ne le» lal.ssez pa» 
dans un réfrigérateur Jusqu'au m» 
ment de le» tervlr. Deux h'-iires 
suffisent â les refroidir; la fraî
cheur saine et modérée d'un non 
garde-manger est ensuite préféra- 
b.e

n est possible «ie varier la gar-

Le., réunions ont lien à l’Engi
neering Institute, 2050 rue .Mans
field.

ur Hf C* (New ImI to^i
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\ mr.n iT..‘.'îî»-*r*». to.i.- : f^.x. 
•‘.“ont é*n .habit d# vU> -

■ iTi ma to.i»*Uc. If .1 Enr^sj.» q,.
• -’t dob» ^Tre V. :i-f ;*i i.. 

j ■ r . à huit heurf b.j,. #.mpf«r*
[ifr rrun Niuqurt A .. g:^r.: -, yu Tr.rrv' 

«r.v-t :> a.'.îihtcr au ?
;t I; -..’i j'lrajl i 'fUt, ■ i«* e t

I en romj/’.et. '\yu \> n
I P . fl»* Vf.-n^, l'aff }é«lle rie sttlc p"
* ur, :jt .-.j-m'.'rt jriflnlmcni
I piu.»* • liî ' Ja ne ^üj.h qiKr !

«jf la "tir, rrf-ar.'turn nbhgpni dr 
i p-'Ttfr lé- ...tij.* rju; * -,t ,'tffri-ax av»-.
I tr* ; q.j'«jne rx?}»»» 'êoj»* Ik tîichr
• *»» -i .•iij bu «i/t^.l <i'un mar-agé*
I d»' f'^'^mciTii.- Hé* fwir olêHervf'»! on ;
1 n* p: « *»on Itouqu^t A la •
|Vt>t=i* rnt'r* doit a.s.'îl.-jter au mariag»-, ! 
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nlturc de ce pâté en remplaçant le ; 'P- ceTT,*i>er.Aan« », ’» PRP’.'X.aw, 
vea’J par du poulet dé.*<jssé, des ' Ottawa, 6. -- M. Honorlus Marier 

. quartlerfi de pigeon, du lapin d’éta- â été élu bibliothécaire de l’Institut 
• ble ou do garenne Mal» la formule Canadien-français d’Ottawa.
de la pâte, celle du harhl», celle de 

; la cuisson et des as.salsonnements 
i demeurent invariables.

!■

I y y .
I Pun'-*' (!«' rrcsaoii. — Epluchez, 
i lavez le cresson et hachez-lo fine
ment. Faites cuire dans de l'eau 

* salée quelques pomme» de terre et 
' du pain rassis . Réduisez le potage 
(OU purée, ajoiiif.'z 1" rresaon haché, 
; du beurre frai", laissez cuirs quel
ques minutes '-i versez dans la aou- 
pière.
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» I) —.f.tl p#*r. M ma rnAri^. Q y ^ qu.^zr--
} roêitfi !•{ Jf .“avoir «tUhn'l ji' jM,‘;r-

IzT < I r,t f.tir*' do Ift mn-JqUé^ ?—AUKXJN .A
let dp rrfpp hlanr qui ornr Ir ; , pouvoz en tout temp#,

rolw* de ‘ «nvlm t _____
rK'fx* uni, lui ftonno une note r>.—Jf* ' ir.^ aver* un excellent garçon j 
original!* e<t rlilr. .S<* fait TM>ur ; >»« nioU et noua om-menonfi tou
•-iw-ia et 14 ans. ............. ...............

• voovs

Prit du patron,
jour» ma sotur a.--,- nous, ,«u thuâirr. LIVfiKRIH: — l’ne Influence non 
Cl partout. U'n qu»!© nr i>ouvAlt

KB.—On peut ne procurM patron*
«0 •’adTMMnt aux bureaux de ta ^ ...
•^Preaaa*’, ou «n éciivaot, incluant t>orui VOIR 
poyuuz. mandat» «>u argent «ma pli» ' r, non, pu
recommandé». Veuillez adrewMt toute - '
«mmmande avec le Nn du patron et moo-

Vfnlr, Je suis rentrée \ onze heure» ei 
nie» pftrenta m’ont grondée. Dltes-m-l 
si j, jml.s sortir avec mon unil
J'al IS an» ?—AMfJtrHHL.SI'J D’C.N

unt au _r>4^l de»_ P»tron»,_ la "Pry
AfoDlréoI I-ai "Presse" n'est pu» yo.’ 
p, naable de» lettre» non reçue». Prllvry 
t- ne poa commander des meeuna 
natrtt «ue ceUw qui sont ipécUldM-

iije vo, parenlt s’y 
-'iqiosent. Ilî- ont mns «ioute «l’exrellen- '• 
-s ia;o>n» pour V. llli r sur voua at 

v,,u.» en icni" .■n rez |gu» lard, i
,uan<! voiif l'oonaltrcz mirux le.- l'.n-J 

eau) «lu nionitr I
t OIA.TIK. 1

v«'!l(' r-'Rin' <l«n» le duiiialne d,,» I 
vi’fi'ineitta de «Ich-mui». l’our «»tv 
tt-nlr le ni«Ml-'»l«- «le la ellliiMictt*- 
(|lii est la l■ar^««■têrlstl^Ill«- «le la 
ni<-<le, il faut «|ue la « «iup<- «li- lu 
linR«'ri<- Mill auhsl suigiiée (|iie ' 
« elle «le la rvdie. la» <<>iiil>liinls«iii ' 
<l«ii»t n«>iis il»,«lions rilliistrnli»,i i 
«'.si taiJlir,.- «tec laul de soin |

qu'elle moiil,. In faille, sans un 
pu. I Tuisée «'f non fiTtnéi- à 
l’arrii'Te. le Jeu «le la inanilie eu 
e.'t fueilllé. ly inodi'-le «le Jiipoii 
<1111' nous iloniiotis égali'uieiir « si 
pourvu d'uii paiini'au «pli pro- 
eure le même avalilaKe. l'atroii.s 
‘•\ogiie" — servlci' six'-elal à la Mite BERNADETTE HOULE. SC an», 
•‘l*r«-ss«'". — Demain, riiariiio- i tille du notaire et de Mme Joseph

Houle, de Daveluyville, qui est entrée

/
ARRIVE, JE ME SUIS TROMPE DE 
CINQ LIVRES ET J’ALLAIS PERORE 

MON CINQ SOUS _

I • vootn;

nie et le eonlraslc dans le» noii-
II aux «.■ii.semhle. au novlcat des Soeur» do Bon Pa»- 

leur, à Montréal.

.A.SHORTIS. — ( liarruant mcKlèle j 
etinvennni pour fillette «t gar- j 
çtiiiiiet, à réaliser en sole fugi de ; 
teinte vive on rl.-»lre. l’n emblè- I 
me lunuK- à la bl- iise prêtera à I 
une fanlal»lo Ix-rHoniU'Iie. On > | 
lirialera par exemple le» initiales j 
«le rlinrun d«>H enfanls ou un I 
echeiiia «U- leur J<iu«'l fax art, la- ! 
[M-tlt t«il, le baa «les inaïu-ties et 
ie feston «jul eoupe lu blouse en 
«liiitpinale seront «Tune couleur i 
■««iiitraHlant.'. — J’ulroii» “\o- i 
gu#'". — <.S,'rvl«e spécial t\ lu 
"l‘rfs.se’’.j I
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courte jaquette e*t oriu'H- «U* parr-ments de -.at lu blanc sembluldn 
à la blouse. l’n gros cliv »anlli«'-nu' de cuir bleu et blanc est l’ixo 
I»artte sur la blou.<ie partie sur la Jaquette.

te; pour la remettre â la hauteur 
voulue, il faut la démonter et inter
caler entre les deux parties de» 
gonds une petite rondelle de cuivre 

■ que l'on trouve très facilement dan» 
Ile commerce. l-Ji porte, remise en 
place, ne frottera plus par terre et 
se fermera très bien.

a y «
■Vetioyngi' «!<? la r«ulll<'. - ijt 

mai étant venu, Il ne s’agit plus de 
préserver, mais de faire disparaître
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