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Goûtez-vous les hui très
tuin”, J.-II. Malo, un un autre type
notoire.

I.c voilà, le voilà 
Le fameux Jo». Poitraa.

VJue tou» ceux «(ui voudront manger 
de bonne» huîtres

Sc rendent là, dimanche prochain, le 
dix-huître.

C’est lui, l’importateur des plus bel
les nmlpeequcs.

Il les vend au Kallon, au minot ou 
au peck.

Il les sert en polaire, en slew ou en 
friture,

SOS KNTUKVVKS

“Ce que je pense des Concerts 
Symphoniques de Mont nul? Infini
ment de bien. La preuve c’est qu« 
j’ai quitté New-York pour venir di
riger les concerts du 11 et du :*»'

Jadis, à Montréal, au mois de sep
tembre. à l'arrivée des bâtiments à 
voile chargés de mollusques comme op 
n’en voit plus guère: Houctouches 
Saint-Simon. Caraquetlc» et Malpec- 
ques, la fringale des huîtres s’empa
rait de la population. Et ce qui sem
blait alors être le “nec plus ultra” do 
la brfnne chère était de se rendre sur 
une des goélettes “Huîtrières" amar
rées aux quais! de s’attabler devant 
un comptoir rustique érigé sur le pont 
du navire et d’y recevoir, pour 10 ou 
15 sous, de l'un des matelots, une pel 
letéc de coquilles encore enduites 
d’une humide couche de vase brune.

Les consommateurs n’avaient plu« 
qu’à jouer du coiteau spécial dont il 
fallait sc munir. I/cs gourmets «’em
portaient en plus des tranches de pain 
n* Jrré et même du sauterne, pour sa
vourer trois, quatre ou cinq douzaines 
d'huîtres baignant dans leur eau sa
line.

Ceux qui étaient dans l’impossibi
lité d’aller au port trouvaient à se ras. 
sa s ter au marché Bon-Secours, dans 
les restaurants du centre de la ville, 
ou dans des buffets en plein air. prin
cipalement rues Craig et Saint-Lau
rent, car des jeunes gens, débardeurs. ___ __________ _____ |F1V11U 113 „ vca
nautonnier» ou ouvriers du port. taster à la ceinture, accom- brillantea manifestations de la gran-
'ouaient “une porte de cour”, un pas l'8Kj>é d’un perroquet et d’un singe, de musique au Canada, 
sage entre deux maisons et v instal- cet équipage, qui no pouvait | “J’ai passé l’âge

M. Wilfrid Pv llelier
Le jeune chef d'orchestre du Metropolitan Opera House nous 

dit tout le bien qu'il pense des Concerts Symphoniques 
de Montréal fondes par l'honorable Athanasc David

une série de film- Paramu-.int inti 
lulés “Oulftanding Musical |^•rfl<|| 
nalitics of 19115". Son premier choix 
fut celui de la petite Kutli Slenc 
zynski dont le talent l'a complètement 
renversé. "Sa technique, dit-il, r*t d*

l^ue c’est le plus beau plat de toute ttî’ri t c\\ ct a !" ,c (dus grand plus avancées en dép • de la petiu -,-t *N’'
la nature ! j plaisir d accepter I invitation des di- de ses mains. Le cameraman lui a

Nuit et jour, le Petit Windsor est i ™.Cteun,‘ Vn "î® f,u,8‘Je dit. chez ; fa;t jouer le Chopin le j)lu-. difficile

M. Lapointe demande un referendum sur 
la question des titres honorifiques

Ottawa, K. (P.C.) — L’hon. Ernest I s’est divisée sur la que.-:ion de la 
Lapointe, ancien ministre de la Jus- ! restauration de> titre- an Canada.

! tice, a suggéré aujourd’hui au gun- S Iæs libéraux ont été unanimes à s'y 
vernement de tenir un referendum au opposer, de même que le- indépen- 
cour.* de l’été prochain sur la ques-, dants. Mans le- circon-tances pré- 

1 - ion des titres honorifiques. Il pro-j-entes, un titre ne -erait qu'un sym-1 
' testa vigoureusement contre l'octroi | hole conservateur. Nou- aurons de- 
! de titre- aux Canadiens à l'occasion élections au cour- do l'été, continue i

M. I.a|iointe. “.le -uggère au gouver
nement de faire un referendum -ut 
cette question. Cela n'occasionnera 
aucune dépense et nous «aurons ainsi 
ce que pensent le- Canadien- ■ tir rot 

que cela ne «oit te question de l’octroi de titn hono- 
dit-il. L'an dernier, la Chambre rifiques.”

Le rhumatisme
"a;rnait sur elle

Commença aux genoux, puis 
affecta bras, cou et dos

iu Jubilé d’argent du couronnement 
de Sa Maje-te (Jeorgo V. lo G mai.

M. Lapointe dit que la rumeur cir
cule que plu-ieui C anadiens rece
vront de.« titre- honorifique- le G mai. 
’Nous Miuhaiton

nous on s'enthousiasme pour la mu- ur un piano muet. Les marteaux phoouvert,

parle. Notre jeune et déjà sifaire une publicité profitable tout enun ,iaccicoru conqiatriotc est arrive a sc délassant des tracas d’un métier | Montréal dans la journée d’hier afin 
1 use les plus solides. ,jt. préparer les répétitions du cin-

Eeuilletant un prospectus du festi
val wagnéricn de 19H0 à Bayreuth, 
M. l’elletier exhibe i»ar hasard un 

Pour ce, il commandait un fiacre 1 (juième concert symphonique de l’°'Xmt cnsangtanté. C« «- le poignet 
découvert, genre Victoria, et il s’y Montréal. C’est la première fois que I dro,lU. Un ac"R ''UI ï«» l'rls
casait, souvent teto nue, en bras de j M. Pelletier prend le bâton a ces 0U<Jain« «xphque-t-il. Cette blcfsure

ne me nuira pas pour diriger, jeu- 
musique au ( anada. di* quoiqu’elle soit encore doulourcu-
J’ai passé l’âtM- -«rrlfi,l’- J av»ls ‘°ut simplement le choix cr

iaient une table sommaire fabriquée P*«*cr inaperçu, le jovial Joa. entre- pour diriger, dit-il, en reprenant la ,rc fraPP,’r mon meilleur ami et bri
de planches ou de madriers. Le débit prenait une randonnée à travers sa conversation. Je dirige tant «pie je pr Vnc Figurez-vous qu'au
des mollusques se faisait en bordure vMe adoptive. Il arrêtait chez les hô veux aux Etats-Unis où l’on me ré. j (,®r.nipr.cofnc<,rt »» New-York, cet ami

tellers de sa connaissance, payait dame beaucoup. C'est vous dire que ' arrive à l'orchestre avec son instrudu trottoir.
Des familles, des rercles. des grou- , . , , . -----—. r— -----  - ----------- --

pes, préféraient acheter les huître? lou^ e mon,'.c* ayant au préalable dé- moins d'avoir été très favorablement 
"au quart" et les servir en réunion? po , une PoiK.n*c de 25c et de 50c. impressionne par les programmes, la 
nmicalen et joveuscs. lie baril livré à l<!,r c con,Pt°|r Puis il badinait, ba- haute tenue et la fréquentation de- 
domicile ne coûtait que trois a quatre f17,0.1*,'1;, 8’C8pI»ffait largement, mai- concerts symphoniques. Voila ce que 
dollars, dans le bon vieux temps. h°la ! U. .f®11?'1 P®8 ,uî faire grise je pense.”

pointer . D’esprit péné- L oeuvre que M. l’elletier préfère
Entre 1800 et 1R70. l'endroit chic 

pour les collations d’huîtres était chez 
Angelo Gianelli, angle sud-ouest de 
la place d’Armcs et de la rue St-Jac- I 
nues. Exactement oft Dillon, au I 
X Ville siècle, eut sa fameuse hôtel- | 
loric, où Sébastien Compain ouvrit 
son bruyant "Cosmopoütaln Hotel", 
où enfin, est aujourd'hui le siège de 
la banque Canadienne Nationale.

Oyez, comment nous parle de'l’éta
blissement Gianelli, la Minerve du 
mois de septembre 1862:

dion <lcs
est

promu Igcc comme loi
Le président La signée ce ^ 

soir et a commencé la ré
partition du fonds

Le detail

En marge de

A la session 
provinciale

Wa.-hington, R. (l’.A.). La ré-
__________ , r—-_____ _______ ww.. .w—. ....c , partition du inontnnt de $1.TAOI..$

royalement dea consommations à je ne serais pas venu à Montréal à nient, après avoir bien bu. Je m’aper-1 pour l’aide au chômage, sera pro-
‘ * * ’ ....................................................... çus, en dirigeant, qu’il attaqua sa bablement divisée en quatre grande?

partition tieaucoup trop tard, et il me rla-sti bien distincte-:

Une autre rumeur circulai1 hier a 
Québec selon laquelle dans un troi.-io- 
me “bill" relatif à l’eb-cti cité, le 
gouvernement ferait de la Comrnl?
-ion de- eaux rouranti - la nouvel!* 
commission de l’électricité. Interro
gé rur tou? ce-- potins, le premier mi- eue. qui causent le? douleurs rhuma- 
nistre, M. Ta-chereau, a répondu aux ti-males. pui.- <le le- dissoudre corn- 
journalistes en souriant: “Me-deurî, j plètement.
vous avez beaucoup d’imagination".-------------- • 1

s * •

Le danger, avec le rhumatisme,
* est que. comme la vieillesse, il pro
gresse insidieusement jusqu’à ce 
lu’nn jou • vous vous trouviez aux 

prises avec l’acide urique et ses ter-
• ible? effets. C’est ce qui srriva a 

- et te femme, qui écrit :
“Je commençai a souffrir de rhu- 

mali.-nie il y a une dizaine d’années. 
Il commença dans mon genou et ma 

< heville gauche, qui -e mirent à en
fler. J’t-tai- pri*e de douleurs sou
daine; qui nie faisaient trébucher et 
crier. l’ui- le mal pas-a dans mon 
lia- droit et m’empêchait de dormir. 
L continua 'le -e propager, apparais- 
>.int soudain dan- mes épault-s. mon 
cou et mon do» et per-i-tant durant 
" ou I jour-. J’achetai une bouteille 
'le Sel- Kiuschen, la pris et fus éton
née d'-- résultats. Les douleurs dis
parurent. je retrouvai mon énergie 
'•!. maintenant, je marche et travaille 
avec vigueur, grâce aux merveilleux 
effet- des Sel? Kruschen". Ofme) 
F.. M G.

Kru-ehen a pour effet d'emousser 
le- cn-tnux tranchant? de l'acide uri-

M. I>o Brown, qui a récemment 
fallut manoeuvrer pour arrêter l’or-1 La mise en exploitation de- res-our- ' te nommé chef du -ervice de l’agro- 
chestre afin de lui donner la chanee ces agricoles, hydrauliques et miné- nomie au ministère de la colon ation, 
de rattraper le temps. A la fin du raies. ' a déjà un succe-seur au niini-tère
concert, il vint s’excuser. Son halei-| Travaux public» dérivant de ce? de l’Agriculture. M. André Auger, qui

LA TEMPERATURE

ranarfs;

M. ti 
lu»-

A l’occasion, Jos. Poitras savait sc 
présenter dans les réunions mondai
nes et un ancien directeur de théâtre 
m’a confié le souvenir d’une scène

ju prédis que l'assistance sera clcc 
trisée, ajoute-t-il.

“Cette Scheherazade est une sym
phonie extraordinaire où la fantaisie

pagnie du pianiste Alfred Laliberté Autre branche des travaux publics, ! ^u*fer fnit pa*tie du personnel du
qui vient d entrer. comprenant In construction de route.?, ministère d«- I Agriculture dcp'ii* 12

Dites que j anibitiorne beaucoup , ,jp niaisons, électrification rurale, etc ati>'1- U a étudie 1 agronomie- a 1 c< <■,.
pour Montréal, si l’on continue les) j>c pré-ident Koo-evelt, en route de Ste-Anne-dc-la-Pocativre, et il au-

- h*u'r Kmpéritur* d'hier
Al «i » 10 »•><.. ter», ♦ 

r'-Str.lOi JO *ou- ten-. |0
i? Vktoria 4t, (4: Vaa-• 3J '0; Prinre-fieor. 

: Mrr - nton ! î. Î4 .
.-ar> 11. 1»; !.ethhrt<tt*

i • * ( So ift-( urrer •
l'rlnre-Albert I* 

M • - - - Je» 2?. <*• . R»-
— ». Winrt;>e« 2-

dont les details imnt restés gravé- ,lom1,,n?1 I,our !tt r,pn'lr.p l>'p,.,*.«l faut i concert? symphoniques". fait-il en , jK>ur New-York, où il va us-i-ter aux ra a diriger o() ferme- de dém<in?tra- 
dans sa mémoire * prodigieusement de virtuosité, mais nous rocondui?ant k la porte de -on funérailles de «on eou-in le ministr, ’»on et 1,000 fermes inscrite? regulii''“veM ÎTaoToÛ' 189-1, un soir que 8U£ ppr‘a'r) 'Fen obtenir, surtout appartement â l’hôtel .Mont-Royal, 
l’on jouait une oeuvre magistrale à avc.cr ^«mberland au violon.” ; "U musique est une bien belle chose
l'Opéra français, angle des rues S-' M. Pelletier partira pour NewA ork qu il importait de cultiver «lavantage

“Les restaurant du Prince de Galles. ! Catherine et S.-Dominique, le gentle- If 12 avriI l’0Ur np rcvpnlr ! d?n8. un ifrani1 centrc commc Mont-
tenu par Gianelli est un “Restaurant man Poitras. portant avec aisance (!“^ J0urs avnnt 1,‘ 1’oncP,t du "6- 11 1 r'a! *
aux huîtres”. C’est le seul du genre l'habit de cérémonie, accompagna 
I! est^ ouvert depuis 11 h. du matin aux sièges d’orchestre, deux ou trois 
jusqu’à minuit et demi, les jours ou- dames parées d'élégantes robes rose

^ An Â X, .. i ,1 : >. ...-.I-

dirige en ce moment aux Etats-Unis* Guy JASMIN

vriers, et de 4 b. de l’après-midi U 
minuit, le dimanche «t les jours fé 
riés.',

L’italien Gianelli était, en affaires, 
copain du canadien Compain. Le pre
mier gérait la cuisine et les victuail
les, b' second s’occupait du logement

pâle.
La gente étudiante, gitéc au para

dis, pour cette représentation de ga
la, reconnut l’aimable restaurateur 
et lut fit une ovation des plus en
thousiastes.

... Sans la moindre trace d’émotion, 
et de? liqueurs. Leur Immeuble se le beau Jos. promena un regard fer- 
trouvait au centre du quartier de.» me sur l’assistance, puis il salua pro- 
grandes^ institutions et de? demeure» fondement deux ou trois fois, pen- 
bourgeoises. A deux pas de chez eux. dant que sur ses lèvres voltigeait 
les professionnels et le.? Tnarchand? l’équivoque sourire narquois qui ne 
avaient l’avantage de satisfaire leur le quittait guère, 
appétit en causant a loisir. Si calme Poitras avait gagné scs épaulettes 
était alors la vie: point de cinéma, peu et le calme se rétablit.
.Je théâtre, que faire? Mange aille, ri- 000
paille, jasetle, c’étaient les amuse- ; Ce n'est pas sans raison qu'il avafl 
menta à la mode. appelé son etablissement le Petit

* • • Windsor.
A Ottawa, suivant Gérard Malche-

Abolir le droit de vote spécial des
actions privilégiées des compagnies

lo.-se, le très actif Benjamin Suite 
avait apporté des Trois-Rivières le 
goût des huîtres et il avait fait accep
ter par l'Institut Canadien-français 
de la capitale, l’idée de «lonner annuel
lement une fête aux huîtres, à l’au
tomne. Pour ces fêtes, des chanson
nier: alignaient des couplets de cir-

Au grand Windsor, du “carré” Do
minion, le palace de l'époque et d'au 
jourd'hui, bon grc, mal gré, involon
tairement, on était guindé, froid, pré
cieux... Au Polit Windsor, on était 
aussi à l’aise que chez soi ... et par
fois plus.

Etablir la liste des citoyens «le 
marques, seulement, qui ont fréquen-

Ottawa, 8. (P.C.). — Troi» 
clauiet, trè» concise*, du rap
port de la Commission d'enquê
te sur les méthodes commercia
les, si elles sont adoptées par le 
gouvernement, changeront tout 
le système de votation des ac
tionnaires des compagnies cana
diennes. Les clause* recomman
dent l'abolition du droit de vote 
préférentiel accordé aux déten
teurs de* action* privilégiées et 
l’établissement du droit de vote 
égal pour tou* les actionnaire*.

Voici les trois clauses qui con
cernent cette question:

1) Seules les actions ordinal-

aires et privilégiées pourront 
être mise* sur le marché, sans 
aucune subdivision;

2) Toutes les actions offer
tes en vente, communes au pri
vilégiées, comporteront le même 
droit de vote;

3) Les action* dite* d'admi
nistration (management shares) 
devraient être abolies.

Le rapport recommande 
d'abolir les action* sans valeur 
nominale et que le* argents 
(premiums) provenant de la 
vente d'actions au pair soient 
portés au compte capital, et ne 
servent plu* â payer de* dividen
des.

funérailles do son cousin le minintrt- ‘*on p‘ L000 fermes inscrite? reguliè- 
des Etats-Unis au Canada, a «igné r'>nient concours, 
ce soir lo bill do l'aido au chôrnago. i • e •
L'approbation des «1,880,000,000 qui' L’hon. John Mail Kellv. a fait d- 
o?t la plus forte jamais passée aux tribuer hior un bill amendant la loi 
Etats-Unis, est donc maintenant con- de la pèche. L’amendement de M 
sacrée comme loi. Kelly décrète que contrairement â c«

L a. en même temps, donné dea qui »c faisait auparavant, lorsqu'un» 
instruction** pour (leux montant? d’nl- rivière à saumon coule â travers p!:i- 
location à être payé.» déjà par le fond», d'un district judiciaire, t< uto infrac- 
I. administration fédérale de laide tion à la loi de pêche peut etri j 
aux chômeurs qui était u peu près suivie dan? n'importe quel de» d 
sans le sou reçoit $125,000,000 pour trict» judiciaire? où de- drconscrip- 

'!*• «ocours directs à prendre sur le? tion? de pêche a traver- lesquel? la 
$880,000,000 votés à ret effet. Un dite rivière coule. Avis aux pécheur- 
autre montant de ?:!0,000.000 est al- trop entreprenant», 
loué à la corporation de conservation • • •
civile.

Iæ président attendra sans doute La route est acce«»ible aux voiture* 
d'être de retour à Washington, après t,n‘rc Trois-Rivière? et Montreal ma.- 
le? obsèques, pour s'occuper de la di?- dans. •‘‘‘gion de Québec, de St-Au- 
position de ce formidable montant. gustin u Ste-Anne de la l'érade, la

■--------------*-------------- circulation n’est pa? encore possible.
* * - «ou" apprenait-on hier, au ministère
Un nouveau luircau '*V iri' M Ar,,mr ll'r4"<,',

(2 . ker or» 22 Il )'.rt• Arthur 2*. 4P: Corh-!0. m: V r* ? .« H tint* rlll# *1.
Il Pamr4ba •d I. •«■!• n 12. «P. To-•Arto 12, 4S; r r #■« n 1«. SP ; Ottawi 2? »7
M«»ntr*»I M, U •• .'l »? ««.n'-Jran

1 II Maif? * «< Ch?rlottttown 24. »*
pRoNostirs

Raiiln 4. (Kt.- .»l« »t du H» it Spli t-
lotirent : vent N •) : n»l p»rtMl.#fn#f«t• »rt »t u- ;. 1! .'.1 u 1 •*- p»ut-+tr» plu)»
•Sèrt

-• •:,» !.».• rt U»i. Cror*i*r.n#: %tnU du S -S. . ri»! rnuv#n #t t#tnp.f raÎA.
Nord d Of •»f .. . rt fr»i«.
N.-O «i» «J: ■ ’• rt «»lr.t-Jr»n . rir,r"i;irrt rt trn-p, fr»i«.
llauln du )«»» I^urrnt. rir. t>«r-UrÜrfnrr.t «s»ui. rrt r» ; •■'■t fr»t«.r,..if*. lui♦ dr, Chklr ir, »t RI?» Nordet frmt».- Provtrrw m*rit:ni^v

-Grand» IU « <•, : I .■(rtix rt frmi>— f’iirt» »fnrrt- tir . -•«« r. dr P ui»KrM.r» *t tUinj n«I rouvert. Ump» piu-
Sirprr imr: ,»• ; rt fr»i»

<!• ! O ir** : r»el couvert, p .i»»
-A» ■ ■ ■ ■

Le "Sant«)s-l)iimont** 
arrive au Brésil

soua-mlnistrc de la Voirie et de 1
mines, nous apurait d'autre pan il \ Jl II f II» 7l»nilf»|||l

t| qu'avec deux ou troi? jour* de grand * “ " 1 11 ■■■■
Cl .,dei! et une journée de pluie. ’.1 plu*

conatance dont M. Malchelosse a hé* 1 te ce restaurant fameux serait tâche 
rité, ce qui nous permet d’en fournir ardue. I,a magistrature, la politique, 
des échantillons: ; le barreau, le notariat fourniraient

A11 mois de novembre 1879, Blain des noms auxquels U faudrait join- 
de Saint-Aubin faisait ainsi l’“Eloge dre ceux des médecins, des artistes,

des financiers, des journalistes, des 
marchanda, des fonctionnaires, sans 
oublier les athlètes “étoiles”, tels que 
Louis Cyr et Horace Barré qui 
avaient chez Jos. Poitras leurs quar
tiers généraux.

Seuls, des pieds sains peuvent donner à la 
femme une démarche élégante et aisée

Les cors, les oignons deviennent à 
la longue, de véritables 

infirmités

Le pied plat

de direction à I
Bourse de New-Yorl L'âv'on ‘«nçats avait entre-■JUUl ac UL ill/W 1 IL pris une course transat-

■   — •

On se plaint que la Bourse al.. nlz.Jp !.. 
perdu la confiance du ^ Ici fl(

public
Politique nouvelle

‘Une déesse sur les nuée?...’ 
Le restaurateur “d’humeur facile” C’est ainsi que l’on saluait, avec ad

tr»* la chaussure. Cela suffit â la 
lente et progressive formation des 

Les peintres, a l’ciivi, la figuraient ,)t|irteaux et des oignons qui déshono- 
en Diane, en Proserpine, en Aurore. 1 rent le pied de tant de femmes... et

ne put être que onze ans à l'endroit 
où naquit sa popularité.

Force de déménager, parce que 
l’éditeur Trefflé Berthiaumo avait 
acheté l'immeuble pour y ériger l’édi
fice de La Presse, Jos. Poitras trans
porta scs pénates à 101. rue S.I^ui-
r,^ Qu-tre ans plus tard, en lOO.I. d’immortaliser ses jambes clé- les font souffrir cruellement. Quandil s éteignit, age de 45 an?, declare “Im <1 immoriausir si» jamms rhumatisant et

, «!>'«* «* rin» « «— Ifr.'iiV,;,,;.: .u* d». 1.ii«,n.
Mirés... duré n'a plu? de bornes.

.Beauté aristocratique, s'il en fût: 
grâce enviable, qui fait passer sur 

I bien «les irrégularités du visage, 
chez quelques femmes, e t de ecllts f ^ 
que l'on peut acquérir et cultiver: trottent si lestement 
pensons-y bien. fait frémir.

son acte de sépulture.
E.-Z. MASSICOTTE

Le Bulletin des Recherches 
historiques

Dernier avis pour 
le Prix - David Les pieds

de? huîtres”, sur Pair de “Brigadier 
vous avez raison”.

î
Sur .les huîtres, faire un poème.
Serait rude chose, ma foi!
J'ai bien prouvé que je les aime,
Et tous voua dites romme moi.
L’huitre n’a, malgré tous ses titre»,
Qu’une fourchette en «on blason.

Refrain
Mes amis, demandons des huître»
F’our voir si nous avons raison. Etc.

Vers le même temps. M. Suite bâ
cla, un soir, le chant suivant, sur 
l’air dea Conspirateurs de “I.a fille 
de Madame Angot”

Vivent les huîtres 
Et Ica chansons !
Buvez par litres 
Joyeux garçons.
Pour mieux redire 
Notre gaieté 
Mettons la lyre 
En liberté.

Connaisseur. M. Schulte, dont le 
père avait “caboté” de? huîtres de la 
Nouvelle-Ecosse aux Troia-Rivières, 
ne pouvait manquer de signaler qu’il 
savait distinguer une bonne huitre 
d’une médiocre :

Huitre qui baille 
Au picotin,
N’est rien qui vaille 
Dans un festin.
J’aime la belle 
Pinçant le bec,
La plus rebelle
C’est Ja Malpec. veucs, croquis oiograpmes romance?. ,nanière bien caractéristique, bien

Profitons do ce dernier mot nour |)ieces f C ‘hpa,rp ^ aV.nioin,s tl l.,is.ai' personnelle, il vous dira aussitôt par nouions »ie ce ucrniu moi pour ou rCcueil? do pieces de theatre , , t... m.,.!,,. ..i , ,,m lle
«lire, une nouvelle fois, que les mcil- nynMt ensemble au moins troi? acte»; ou vot'1 • tl >l ,mllc
(cures huître? les Caniqucttos et les |•'autrc< atIX ouvrages d’imagination 
Houctouches, nous viennent «lu Nou- yCr5t (t.l? que poèmes, poésie.?, pic- 
veau-Brunswick et que les Malpcc- oes ,it, théâtre d’au moins trois acte.»
«lues sont recueillies dans l’ilc du oU r(H.ucj|s de pièces de theatre ayant 

rincc-Edouard. ensemble au moins trois actes.
Autrefois, c’est du cette Ile que 

l’on exportait lu plus «le mollusques; 
en 1910. c'était du Nouveau-Bruns 
wlck; â l'heure actuelle, «|uclle pro 
' incç l’emportu ?

| Liiez lus jeunes filles et femme» New.York, R (P A.) — La nomi- 
I coquettes? Ce n est lias le pied p at nation ,u, chaiI,, F> r,av conum. f 
•ou dévié que on rencontre le plus ....^cur de Richard Whitnev à la pré- 
; souvent, mais 1 ortei en marteau et ,i(J,ncc ,lo la Bourse de New-York.

1 oignon abominable... indique que cette institution a d4c;d< i
L’es désastres du pied sont plus a la de quitter le* sentier.» battu» e: d’in-1 

j hauteur exagérée des talons qui pré- augurer sa propre nolitique.

le venl el le sable 

continuent à tuer

pris Line course transat
lantique avec le dirigea

ble allemand

Suprématie

cipite vers le bout du soulier 1?» 
, doigts de pied comprimés et tumé- 

miration, à la cour de Versailles, la i fié?... Le? orteil?, amenés à suppor- 
jeunc duchesse de Bourgogne quand ter tout le poids du corps, sc rétrac- 
elle «'avançait de sa démarche in- : ‘p»‘ douloureusement et butent con- 
compnrabU*.

Ju«qu'à pré.-ent, nomination a tou
jours été synonyme d'élection. On 
croit donc quo Gay prendra .-on pos
te le 14 mai, jour .-uivant le vote, u 
moin? que de- am : * de Whitnev ne

Déluge en Californie; S pou
ces de neige en Illinois; 

tempête de sable en 
Nebraska
41 morts

Sacramento, 8. (P.A.) I* <i< 
formidable qui ait arro;

u ge
laprésentent une liste d’opposition. Ce- jc pju ............ ...

< ,r< avant F' avril, vallée du Sacramento depu - un demi- 
Whitnev e.*t proposé pour une po»i- :,vlo a enfin ce ,• au * urdliui. il a 
tion de gouverneur. au*é sept mort* et de- dégâts innom-

Il y a d* « semaines que le- mem- labié* à la propr- ti , ar d» - millier- l'"r?aril'e a cette course, car ni l’une 
bres d< la Bourse «ont divise* -tir le? .r„;t qUe ]r ,|;ir4r,.r «Vune mondât n ni Vautre ne veulent perdre la aupré-

l’ari?. s. (P.A.) — Le gros avion- 
?te français “Santos-Dumont” a 

«collé de Pakar. Afrique Occiden
tale Erançai-e. u 4 h. ce matin pour 
• ntreprendre au-dessus de l’Atlanti- 

u« Sud. ver? le Bre*il. une course 
avec le dtritreable “(îraf-Zeppelin” 

a qintt* Kriedrichshafen «amedi 
>ir et qui • trouve jiresentement 

■ inn* le» environ» de* ile» Canaries.
L'aeronef allemand est attendu à 

Riw-dc-Ianeiro mardi soir. Aux der
rière? nouvelles, le “Santos-Dumont" 
arrivait â Natal. Brésil, a 4 h. 35 c** 
«oir, d'apte» une dépêche de l'agence 
Havas. Tout indique qu’il arrivera a 
Rio avant le zeppelin.

(.'aviation française et l'aviation 
allemande attachent beaucoup d’im-

nouvolles directive? â donner a l’or- générale 
. . , • * . ganisation. Une faction prétend que(in conçoit que la »!*-involturc de . 4 rriat;<)n. av(,0 ],. pui,- . vont ,|e

la démarche s’en ressente! Il est nié 
inc admirable do penser qu’avec de? 
pieds douloureux tant de femmes 

leur héroïsme

Les pieds jouent le rôle principal: 
beaucoup de démarches inélégantes 
proviennent de souffrances endurées 
par no? malheureux orteils: cors du
rillons, compression? dans la chaus
sure, déviations, orteils en marteaux, 
oignons, triste cortège de petites In
firmités dont le résultat se traduit 
par des pieds “trainants”, des jam
be? molles ou lourdes, des chevilles 
tordue».

11 faut tout d’abord reviser avec 
soin l’état de vos souliers. Si vous 
portez chez un bon orthopédiste une

. , . „ .. vieille chaussure, une de celles qu’unprose, tels que romans contes, nou- j u c a usée t.t l|,.fonm.e d’une 
vellcs, croquis, biographies romances. ma,,ièro ,)U.n

Les concurrents devront fai
re parvenir leurs manus

crits d’ici au 30 avril
Québec, 8. —- Le secrétariat de 

!a province rappelle aux écrivains que 
les concours institués par le gouver
nement pour le* ouvrage» d’imagina
tion se clôtureront le 30 de ce moi?.

L'un de ce» concours est aussi ou
vert aux ouvrage.? d'imagination en

Ecole Supérieure de
musique d'Outremont

mal en pi.-. Elle veut un chai g*ment 
complet d'administrateurs, pour prou
ver aux gens de l'extérieur «jue 1.» 
Bourse .*'e*t débarrassée de son <a- 
ractére de “club privé”.

I.e? ami,* «K* Whitnev lii-ent. de 
leur côté, que les perte* du public a 
la Bourse ont été ?i généralemr nt ré
pandues, que l'institution aurait per
du en popularité ?ou* n'impoite quel 
le présidence. Ils demandent la réél« r- 
tion de Whitney comme une marque

Le? élèves do l'Ecole Supérieure d'appréciation pour la façon dont il . ,.,a

est pn**(', car le? digue? 1* 
long «lu Sacramento ont ré* sté « t le 
aux ?e sont arrête*1*, ce -oir, à lYtm 

g»1 de 28.5 pieds, *■•:• «i potii** - plu 
a* que la lign»1 de débordement. 

l*o* école- *ont feriiH-e* un peu par
tout et nombreux -ont le* auto? i nli- 
?«'.» le long de* rout» * qui, en maint* 
endroit?, sont «ou* l’eau.

Tout l’ouptt ■ souffrrl

Chicago, g. (|*.A.) Aux 1!I nu 
gnales en f:n de semaine, il faut 

ajouter 10 victimes d’accident? du tra- 
du? au dérapage «ur !«•* roui» •

en Alabama, en I uisian

deformation du pie«l elle correspond.
Telle personne use ses talons en 

arrière, telle autre en biseau, tantôt 
! ver» le dehors, tantôt vers le dedans* 
du pied. On use rarement la semelle 

; d’une façon égale sur toute ♦ «ut -, 
Pour être admis à concourir, il,fHC(,: les “points d’usure’’ sons révé 

’ faut être domicilié dans la province |„tol,rs, eux aussi, de nos défaut». I 
* de Québec ou n’avoir quitté son du-, |jC (c'est-à-dire le nié-

I miellé de la province de Québec que tatarsc faible, «pii ne se soutient pa?

pour $9 In baril.
•* «v,

Rcveno'rt^ti Montréal et â une pé*- 
node contemporaine, afin «le causer 
d’un type que tout le monde connut, 
il y a quarante an».

Joseph Poitras décida, un jour, de 
louer une maison dans un quartier 
propice, et la chance le conduisit à 
l’encoignure nord-ouest des rues St- 
Jacque» et Saint-Laurent.

La, le aieur Poitras débuta par le 
rommerce de fruits auquel il ajouta 
relui des huître»

nachinc de l’ouvrage présenté, en , ^,un,jc' attention, 
même temps qu'une demande d’enre- ; CcUc fail)|ciksc ,|P |a voûte plan- 
autrement do cette ouirupc. taire s’occoni; »«Tne hssoz souvent de

On peut obtenir de plus amp e? .j^yj^ion du pietl en dedans ou en 
renRiMgnemonts au sujet des condi- . j,, j.anche est ordinaire-
tion» du concours en s adressant au mpnt |p lua (^vi<-, Sou8 ivffort je 
secrétariat de la province. ^ Qup’I”; ’ j la marche, le pi*'»l mal posé «e con- 
ou M. L.-I . Geoffrion, secretaire *.« - , lrac^e tl^ provoque des “crampes” qui 
concours, a 1 Assemblée legislative a jK.uvonl affecter non seulement le

op. g
(2e mouvemont-I.arghetto) de 
Chopin.

Mlle Margaret Wim».
■J.—Sonate op. 5 (1er mouvement) 

de Medtner.
Mlle Thérèse Branchaud. 

“..--L’air «lu prince Igor (extrait d*' 
l'opéra Prince Igor) «le Borodinc 

M. Roger Filiairault 
L- Scherzo, op. 39, no •(, de Chopin.

Mlle Madeleine Trudel.
5.—Conecrto, op. 51. . n La mineur 

(1er mouvement) <le Schumann.
Mlle Rita l’ayotle 

la) L«’s Larmes; (b) Doute, de 
L. Daunais; (c) Jeune homme 
(d) Le» deux dotons, «l'Oscar 
( VRrien.

M. Roger Filialrault 
7.—Concerto en La mineur (3e mou- 

vement) «le Grieg.
Mlle Marguerite Boucher.

La déclaration de Gay à la Miitc ' ' 
le .-a mise en nomination indique "nr aibeurs. c 
■ «•nil e:i ?!«• guerre pour un nouvel !p*‘* f 

ordre de choses. Après avoir r«indu 
i ommage a Whitney "qui a « rvi la 
!!our*c loyalement et fidèlement’’, 
pcmiant 5 ans, Guy «lit q.:« la Boni 
-e i? perdu la confiance d’une grand» 
uirtic du public. “Nous «omme* à 

âmei iiu«*i, car nous avons été trop 
plein? de nous-mêmes, trop renfer
me*, nous n'iivnn* pa- eu la franchi- 
-<> d’admettre n«>* erreur?’’.

Le futur pr*\* «lent, âg* «te 59 an-,
,.t le premier Hj-socié «le la maison de 
change Whitehousc & t'o.

neige. Il en 
'Urd’hui dan

inatie de» air? au-dessus de l’Atlan- 
tiqiie Su«J. I.a ligne allemande Luft- 
Bansa projette un nouveau service, 

rnmonçant ai icdi. j">ur relier Ber- 
n a Rio en 7J heurt - Mai* I»1? com- 
<gtii« tl'aviation française sont *«•- 

tiiellcment .i faire l'e«?ai d'un énor- 
• ■ • |uijte, “Lieiitenant-df-vais-
-•au-Part*'' afin de l'affecter à la li
gne <!« l'Atlantique-Suil et plu? tard, 

celle, (du* «iangereuse, de l’Atlan
tique Nord. lY g-ant des airs peut 
transporter 7«> pa agers, mais il n'en 
jiremlrnit «p;!1 <• pour «es traversée»
de l’océan. Il a etc ron*truit au coût 

:«• 25,000,000 de fiancs. B est tout 
recouvert d’un fuselage «le métal et 
possède 12 cabines de luxe qui ont 
chacune deux lit* et un bain privé.

Sairt-Th >ni.:i*. Ontario, > (P.C.)
M W -un B. Mi -. député actuel 

l'Klgin-Otie-1. a • té clio;*i candidat 
.'•■n! en v.ii • prot'hnine» é!ec- 

ti «n» fédérale*
Missouri et i a fallu remettre .. 

'oeuvre le? charrue- que l'on croyait 
• misée? jusqu’à l'hiver prochain.

(P.C.) — I.a grève 
qui devait avoir lieu

Edition: *n. 
des chômeur
.i;ij ird’hu a été remise it huit jours

Plus de secours
directs â London

London, Ontario, 8. |J\(\) -Les
*" ..... 'conseiller.* municipaux «!«■ London ont

M m n r*:n_ annonce ce «<*ir «|u’il n’y aura plu*
rCU MIT1C Alfred V.inq*msrs (JC 6Ccour8 directs dans la muuici-

______ ____ palité. La décision n été prise à In
suite d’une grève organisée par des 
chômeurs pour faire cesser le travail

CONFiEI- NOUS V OS 
IMPRESSIONS

...SI VOUS VOULEZ 
UN TRAVAIL 
IRREPROCHABLE '

IMPRIMERIE PERRAULT 
33 ouest, rue St-|acqucs, 

Montreal

Entente: les meilleure* 
vedettes de la radio 

dan*, leur meilleur programme
REMPLACEZ

les lampes usagcct de votre 
radio par les véritables

RADIOTRONS 
MARCONI 

R V C

Québec. pied lui-même, mais encore lu che
ville et le mollet. Cette contracture Accusé de 17 meurtres

Nous apprenons la mort de Mme 
(Veuve) Alfred Cinq-Murs, née Lu- bUr *ca ckeiniu». 
rue (Caroline), décédée hier «oir, à 

est quelquefois tellement accentuée 1 Fagû de RI ans. à son domicile, .1710, 
qu'il faut en arriver à «les interven- avenue Laval. . —77; * ,,, _ ..

La défunte laisse quatre fil». MM. Schwerin, Allen,agn.1 8. (l -C.-Ha;
Î.’L'LL0 I Alfred, Alexandre et Benoit Cinq- a vapùïré'^'“Ogri de" Mecklen-

rnuis elle croit avoir mis le
pas d'un raccourcissement j ’«'pu * inq-.»iur.?, cumpii*uio irois m- grappin de* u? le meurtri'1!1 de 17 

n! d'une luxuation de la hanche, mais les, Mme Henri Lamothe (Germai- petit? garçons. Adolf Seefeldt. arrêté

Hamilton. — Le» Tigers d’Hnmil- 
ton auront un problème difficile à
résoudre l’automne prochain. Huck tion» chirurgicales graves pour ré*tn- 

Très tôt, «on établissement obtint Welch, botteur expert de Montréal, 
m renom qui s’étendit au loin. En : viendra demeurer ici dorénavant, et 
oute saison, à toute heure, on trou-1 jouera probablement pour les Ben- 
ait chez Jos. Poitras des plats ap- rais. Comme lia ont déjà un as bot-
'étiaaants, mais le grand gala coin leur en Frank Turville, le? Tiger» ........ ............... ......................-,....... ......................... ........... ..... — . -
nençait après le» moi» «an» R cl vol-1 «ont «lan« de jolis draps. Qui bot- d'un état de contracture habituelle, ne), et Mlles Irène et Thérèse Cinq- aujouiii mu. « ?t nccu*« dune *eric «P1

‘ ‘ ........................... ‘ meurtre? atroces, perpétrés tous ce» |
Lieux dernièrea anncca. *

oxiate des «’us de claudication appa- ,, ’. , . . 1 p‘*p nrente des jeun.i enfants qui ne pro- ! Mars« ,lous trois uvocat^ 1,1 Ml ^ T'urg", 
viennent pas d’un raccoureiascment 'ip^,', ‘ inq-Mars, eoniptablo trots fil- gruppii 
ni d’uno luxuation de la hanche, mais Tes, Mme Henri I.umothe (Gcrn

Id'un état de contriieture habituelle, j ne), et Mlles Irène et Thérêso Ci 
contre lequel l’enfant réagit en irai-[Mars.

________ __ ____ _______________ nant le pied... t Avï» des funcraiUea plu» tard.

Représentants Demandés
On demande un jeune homme dans cha

que quartier de la Ville pour y représenter un 
journal quotidien. Travail intéressant et 
payant. Ecrire à M Mignault, Case Postale 
4021. Montréal

276963


