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3& (fanais
M. Adrien lieaudry i

«MONTHK AL. Lundi. Marn 1921.

peiH'trrr »t mi«uA ••effet
u’une cvlliiLvriition qui fit iVnciiMiitfe- 

M. Adrien Beaudry, depute tie Ver- ment de i*ari» a la fin du aacoitd Km- 
iu-re. u lu l.egialalurfe, vient d'etre | pire, et meme l»«uu> uup plu» laid. 

..••ermeiite cowime président de la 11 »eruit auniniMge de déflorer, ai
peu qiife ce soit, un eujet qui doit, en

U NIVEAU DE L’EAU ACCUSE
UNE LEGERE AUGMENTATION

VOL. XVI11 M.. ,

Avocats
GKOFFRION. GK()FK|<io\

PRnyHOM.Mj;

Les Travaux de la Session 
Provinciale

troia conférence», charnier un auditoire 
cprtM de rurioaiU itteraue On ne asu 
rait dire s l’svar.ce comment M. de 
Kler» va explique’ la réduction tenace 
exercés par ce* oeuvre# légère* ou »e 
mêlent avec tant de subtilité la froide

commiMion de* L'tiliten f'ubl«|ue»
< et te nomination rencontre I’a‘*en- 

liment d<* tou« ceux qui r’intereosaient 
nu choix du nuceeaneur du regretté co- I 

, lotie! H ihbard
j M. Heaudrj p<»»*e<ir »ani contredit 

toute» le» qualité* requise* pour lu
punition ni importante que le gouverne- ! ironie et lu griserie sensuelle ; mai»,
nient vient de lui confier. Avora; de ayant eu le pla. i de rencontrer le'

La se-aion provincial*1, qui Vl**nt «I*1 «AP H-rmin*1»’. a Pl*1 «lw talent, maître d’un jugement solide, il ronférencii r, un '.porter parisien lui
, , i r 1 ►aura présider avec honneur aur celte | a demandé quelles raisons favaient

ot MiantPM «*t tl**.s plus fructucuutfx. I 1 . ^ ^ ^' . I commissmn et rendre des jugements 1 Jousse a choisir e sujet : I, Oeuvre
LM** a (U-niontic que notre province ent toujoui*H *1**' plan pr*»»*- d(, ,H pluil htutl. t.|ajrVoyan i et la Vie de Me. hac et llalévy,,. M

pbr*- d qu'elle eiAt twl rnlniat r«-e avec un cnprit *i*î d '^l.-e Robert de Fiera Lu a répondu :
.Se» amis politique* regretteront de “ Deux raison» m’ont dicté ce choix. |

Aveeoi*
I »T.J %, q,*,1 Vu loi Uauffrlun. <’ l;.

Le niveeu de l'eau dans le port, après avoir augmenté de I AAe* 1*1 U'Cliomm* «'i'
- Balt* | sauta ..... Pbotrois pieds, puis diminué de quelques pouces, reprend 

sa marche attendante. — L'inondation n'est pat à 
craindre. — La débâcle est imminente et se produira 
d’ici à quelques jours.

protrr***.
I.i* trésorier provincial, l'hon. M Mifvhtdl, a pu annoncer un ' le voir quitter l’Assemblée Ufislati-1 Ls premièrs, cW que j’si pour î’oeu- 

Kiirphis dans nos finances *1»* plus d’un million d** dollars, coiiti-

Si l'on en croit le* propos qui cir. 
cul«ni dans le* cercles miritimes, 1« 
port sera tout a fait libre d'ici à 
quelque jou.», et peut être mémo 

avant une semaine. *>!* dépendra 
sans douti de la température, mais
même au «a* ou une vague de froid 

\e. mais tou» M* réjouiront de le voir 1 vre de Meilhac et Halévy une admira *urviendrait, on est d'avis que la dé-
élevé a son nouveau poste | tion et une tendresse profondét. et que Lâcle «le !a «lai e ne sera pas re

cette opinion et i>» sentiments, je es tardée j* plug d’une autre semaine,
ai depuis ma première jeunesse ; ne se Vendredi, on avait constaté, ici, une
i attachent-ils pa» aux genre* les plus j élévation de près de trois pieds dans 
chers de mon passe • le niveau «le l’eau, tandis qu’hier,

* est, en effet, en isant ensemble Ct|)e.ci « baia*é d’un pied et demi,
les comedies et les op. rettes de Meil- A ]d t|ernjère heure nous appre- 
hac et Mslevy que «•astor «ie « ai. a\et, nü|lg ,jUt, |e mv«.au de l'eau s'eat en-

Supercherie
nuanl c«*tie « iv (l'nlnmiiuin e *|ue meme lu guerre n’a pu entraver.

f.V sut pliia jiermet au gouverncitieiit d«* la province d** «‘«Am- 
menc«‘r avec onfiance la nouvelle année, et de consacrer dt*** com
mon accruca aux grandit service* s : »*n.seignt*mi*nt, agricul-l n111 démissionne, ,e

. . " 1 goBvernement ■ henhait un pair pour
ture, colonisation, voirie. , , *ir Herbert Amqs lors du vote sut r«-

L**m tapportH «l«* <*«*.s diflérenti* tlejxafteinenlH indiquent piii* jri>JI)||,

tout un»1 activité ot un progrèu continuui*. l,e parti libera avait plus d’une fois j et moi nous avons eu l’idée de collabo gt)re gjgvg quelque peu et que l'eau
[tans II* domaine do renseignement, la province continue a se tenté de mettre <etre affaire au clsirjrer. Tes auteui» nous ont fait sentir (.ontinue sa marche amendante.

ntatti l«‘>t*,r liar *les initiatives et «les réformes constantes, tout en jamai* le gouvernement ne voulut don-| que nos goûL», no* conception* du Pluaieur» qui aont au courant «le
. * • net tl t* xpl * iimiA 11* chat #*kî voi8inAit*ni , dés lor^, iiouh t. iiupiitifin tu < t ù tinmaintenant la base solide de no* institutions scolaireg. Lette an* . .1 ......................... m question, attnouent ce isit a un

née
. wj ti du sac et les liberaux ont réussi avons toujours voisiné ; en li**arit, en I cerUl,n mouvement de la glace qui 

« i « * s sfjinme.s importantes ont été votées a nos uni venu l »*s , la j ^ dévoiler cette tupercherie i»»crivant. Admirer ensemble est un
condition générale d«* notre enseignement améliorée ; et des écoles ------ ------ --
spéciales fondées pour tertains enseignements spe«-ifiques. L’hon. |^a (<>nf<*mUT
M. David continue a diriger * e departement avec un zele et unej ^ honotMet Guthrie, ministre dr
scient C de f»r**n)i«*r ordre. I ]a Milice, et Ballantyne, ministre de la

Ail point de vue agricole, la province est en tort bonne voie. Marine, accompagneraient le premier
comme l’ont témoigne les distinctions obtenues par nos compatrio-l ministre u lu conference impériale du

aurait pu se produire à quelque dis

t- s dans les expositions «les autres provinces. L’hon. M. < aron. 
l'agronome le plus distingue qu’ait connu notre legislature «1er.:’
1« dernier quart de aie le, a fait de ce département un modèle, et | ;:An(f!etei.rf

moi* «le juin prochain.
Serait-ce pour mieux nous plungei 

dans I** militarisme et le navalisme de

i! a ajout' a une forte liste «le meu'd'es adoptees dans le imssé un, 
I, ]| |iiiiir la fondation d'écoles moyennes d’agriculture, destinées a 
tit'-* uimer'paitout la science agricole.

Les honoinbhs Herrault et Mercier, par leurs efforts combi
n' . ont déterminé u cette session une réforme des longtemps e*- 
r''r* t- mais <|ui présentait les difficultés d’accomplissement : c’est 
ia séparation des terres du colon et «les autres terres <ie !a C *>u- 
ronne. Kn faisant ainsi des lots séparés des terres du colon, la 
«•anse «le lu colonisation est «le beaucoup facilitée et le colon libère 
d'obstacles a «on établissement prompt et rapide.

Efforts Continus

lien trè* pui**hii’ dont « aillavct et moi ; lalu.e jt. Montréal, mai» tou» affir- 
H\on« venti tout** « forer et toul«* a men^ cependant, qu'il n’y a paa lieu

de craindre de» inondation* parcedouceur.
•*!.a se:oi*« axou est qu il me xem- i colK.j,t. de glace e*t trop miaca

ble que 1 oeuvn le Meilhac et Halévy, |ct <,uJ peri)1<ttra plus facilement l’é- 
• i illustre qu’elle soit, n'a pas, *J*n* eoulement de l’eau.
histoire de notre théÀtce, une paroi Aux envjrong Maisonneuve et 

assez haute et « ez imnortantf Je j ja pointt aux-Tremble», le* con
trols, en effet, qu on .s apercevra tu*» dinon» n'avaient pa* change, hier. Le 
vit.- qi'c .e. diamaturges de la encore recouvert de gU'-e
>econde moitié du dix-neuvième siècle., t,t ctjjg cj n-M pilh bougé.

T#J MmIii lias

moDULE rheaume; C.R
Atotai

KDIVU'K -La sa i Vt.«. vim ,
US. Notre-l'utuc L.l, ^.N,

Tou» le» quais du port «ont main
tenant prêt» pour ta prochaine sai
son de navigation, qui d'aprôa cer
tain» officier» de la commiuion du___
Havre, »cra de» plu» active*. Il y al 
*ur le* quai*, cette anné*, quatre nou-1 

veaux hangars qui »eront utilisés par, 
la Canada Steamship Lines et par|i*e«

“A-■* i h

CARTES D’AFFAIfiËi
'*’#**»a*a*»

et»T T"*oi

Ce»Fumes», Withy and Company, 
hangar» ont été construits ave 
tes !e» amélioration* modernes 
va.lieront aver ceux du mond 
tier.

A la jetée Tarte, le hangar Noj 
44 sera utilisé de nouveau par la t 
compagnie de la Baie d’Hudson ; le 
hanger N’o 45 par la FMer-Dempster 
Company, pour »on service interocéa
nique ouest et sud-africain; le han
gar Vo 40, par la New Zealand Ship-

D* J. M. E. PROVOST
. f. italim^ ..... inaTa , . .

c tou- fhrî,.ril‘*V*» d.i dm...,. .| b. Veuxlo .I,., <>i k à i!, ,
le en I -o ni. i.f 1 *

460 Rue Si-Deat*. MONTRLai

'"O'tuUI.-Teneur* de livre» 
l>li>>e» burrau et jeuii' 
ferltiMv. -»* rouMn.
|*el le» | lu. liant, , .
mint reiiijir.il.lr» t- n- 

lat théorie .« jerillfi ,ue e<
• ont >101111»,-e i>«r .

, „ ..premier orrtr. tv.ur a.,,
ping Lompany, pour se* navirea qci n.« ut«, i>n>*|.*» ia- , ,.. .

1 dre*»#>i' A I .■ Halle Kxter . r, r , , 
u» HMut .i*< >r i. - q,

* " loA-.r 
•it—i »

“SaENCES COMPTABLE'

entre le (‘anadn,

s’il en est qui tiennent peut-être une
pb-'ê plus considérable, il n’en est au-#t d’el«^ation morale.

font le service
l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ec|Mjfn7,*rt J f1- M 
le hangar No 47, j>ar la EHerman and 
Bucknall Steamship Company, qui 
s’occupe du service de transport en
tre le Canada, l’Inde et l’tle «le Java 

Toute* ces compagnies n'attendent 
plus que l’ouverture de la navigation 
pour recommencer les chargements 
dans le port. La New Zealand Ship
ping Company recommencera eon ser- 
vice vers le mi-mai tout probable
ment.

ALEX. DESMARTEAU. UC
M>ndlt- \MlorUr

EDIFICE “LA SAUVEGARDE
M«* VI HA VI

TFT

Entrepreneurs Généraux
H ORATTON M M I I 1 1 

nrurs Généraux u- 
lahrerquf r»l»i>h<oir i ,

No», autorité» policières sont aver 
ties de la présence de bandits améri- et plus diiecte 
cains à Montreal.

Des efforts continus devront être j 
faits pour débarrasser notre ville de j 
cette immigmtion si peu desirable.

cun qui ait exene sur le théâtre con
temporain une influence plus certaine

La
"Chronique du regiment" et lea “Zoua
ves a la Malmaison", sont de» chapi
tre* d'histoire mémorable et toujours 
vivante...

Pour Montréal

L'esprit sarcastique d'un poète
Nous lisons ilans le ‘‘Figaro’’ cette 

note suave:
"Il faut tout attendre des poètes, 

et surtout de ceux qui, comme Mme
A ia voirie, l’hon. M. Tessier h pu montrer un bilan des plus Li e clause importante du projet de ,ie Noa,,l*,‘ recevoir direc-

ii v in r,,nt l'on via iL> ni»v vnimn-s et ‘harts* alternative prévoit la nomina- 'eur Inspiration des «lieux i*n-
remarquablcs. noa belles routas loin I envie ue nos voisins, e« • : . „ .

1 . .... i . • . /«**... i lion dune commission d embelusse-ellcs nous talent tous les etes des nuees d«* touristes, fy est un
plucement d«*s plus uvanUtgeux. En outre, elliv assurent commu
nication fiirilc «Mitre l«'s différents éléments <lc la population et 
sont uni1 sonne d** pnwpérité i>«»tir tous. I.e gouvernement con
tinuera avec activité sa . i d** construction et «l’entretien
des bons chemins.

ment de Montreal.
< ette question ne peut manquer d in

téresser tous ceux qui ont à coeur 
l'embellissement et l'agrandissement 
de notre métr«>î>o!*‘ canadienne.

Questions Littéraires
Quelques mesures spéciales ont signalé particulièrement lej^ 

travail de cette session.

nmrtels. La pythonisac sur son tré
pied montrait parfois une fantaisie 
qui «leroutait ses fidèles, et l’Olympe 
paraissait *e moquer de lui-même et 
déverser son ironie sur la terre en

Shakespeare musicien
Les representations de la “Nuit 

des Kois" au theatre du Veiux-Colom- 
bier de Paris, appelent de nouveau 
l’attention sur a passion pour la mu
sique que manifeste ,'auteur des piè
ces de Shakespeare, quel qu'il soit, 
car nous n'osons pl«.i« rien en pen
ser.

I* duc Oraino. «les ^e lever du ri
deau. apparaît comme un mélomane

caris s'est fort bien tiré de la tâche 
étrange de traduire tant de calem
bours et il aérait surprenant qu'il n'en 
ait manqué aucun.

Architectes
K It MONTHIMANI» \ ' 

André T*l. Mali,
Bu resu: K»t 7&30 r*.

Vitrei et Miroir*
C« qui paraîtra prouve a tout le, la ci* ckuamo - \ i

monde, c’est que lea oeuvre* de Sha
kespeare n’ont pu être composées ni 
par un grand seigneur, mais seule
ment par un musicien, à moins qu’il 
ne fût maître à danser.—J.

!*•. Vitrier» «• M 
UStall. 1410 flou !.. \ h ■ >,.>’■ >
lent, angi, r’i** Mj- > ; . r,
0*ion« galnt Loû »

Fleurs naturelles et 
Artificielle»

Retour à la vie
après 14 heures

CH H DK IX) R 1)11K R f. - p. 
Bril K»»t 15N4 Kn ,- , ..

7S4S.

'cneau.
hli dictant nru.nM de ». rdpon»». •,t rép'l<'r

.<*ur«», parce quelle a\ait ‘une c“-
• I Impoi

fl y a dans le genie de Mme .....
.-m • . i . i «ience mourante , et a 1 entendre deNoailles un cote caricatural et gamin ' .

il ne la trouve plu* aussi

I.‘action de» poetee

(iVsi d'alKTnl ht l«*i instituant une cnmrnisüion «les liqueurs *‘t > Nou» extroyoni d un «•«‘•♦•lient arti-

, que ses lecteur» avaient déjà décou-1 nou'eau’ , ~
, . v. ,, .. .,) suave que tout a 1 heure. Cet eathet.*'vert dans ‘D« Nouvelle Espérance M .

... - ... . trouve meme que la musique a unet qui enchante les familier.* de son M ,, , , . .
parfum et que celle «Ri on lui joue

lui Hivoniant le contrôle de la vente des vins et des liqueurs, dans He ^ M- A Lamandé, dam, le "(iau-
*oia :

a plovlIMt. . . , ^ . •« 1 “Montaigne rappelait volontiers eeC
Nous avons dan* d«-h articles précèdent» traite du travail qm ^ ^ ,.Art r£*tiqu,. d'Hora

échoit a cette commission et des raisons qui ont préside à sa créa-i^, . «Mediocribus esse piH*tis non dl’’...
ti<>u. Tout int«-r<iit la médiocrité aux poètes,

Tandis que «Inns toute l’Amérique du Nord, on pratique une et le» divux n le* hommes. Aussi notre
prohibition absolue qui (l«*nne lieu aux plus graves abus, le pou ver- maître gascon désirait-il qu une »i bH-

.... i, i i .__ _ ..a le vérité fût mise, en bonne place, aunement «!«• (Québec a voulu donner au peuple une mesure de tenqie-

esprit. C’fest .« cette ver»««: «ju’cllc 
s’est abandonnée en écrivant ur 
"Conte triste avec une moralité", 
que publie aujoud’hui la “Revue de 
l'aris". I , » ««Im'rateurs de« “Forces 
éternelle»" seront peut-être un peu 
surpris d» trouver tant de «Irôlerie

sent la ,\ iolette.

“Les parfums, Iva couleurs et les
sons se répondent”

qui aurait cru cela si vieux ? Mais 
protestons contre la traduction de

* .... front «le toute* les imprimer!*» de Fran-j fin »omin*i!le dans le poète !
rant*** _av*v los restrict ion« voulues, jkiiii «ju il puisse se procur«i ce^ h [a M,u|e fjn qUr méchants ! à »rs ami», il* ne s’étonneront pointl^0*8 d*nr 'a

et un tour d’esprit aussi sarcastique M. Th. I-aHcans, qui, en parlant d un 

sous une signature qui suit habituellt?- 
ment les plus grand* élans «lu lyris
me; mai» les lecteur» du “tiaulois" 
ont pu voir quel critique sagace et

Quant

dis liquiurs et «les Vins «j«‘ boni)** qualité et Ù des prix raisonnaMos. poseurs de diphtongue* et compteur» j C6r il» lui ,'0mini»»ent ce “coura<re
de l’enjout nient’’, qui seul »àit par-Nows sommes convaincus *|U*'. «piand elle aura été niiso en (de s.vélabe» en crevassent «le dépit. Car

pratique et que le î>euplo en aura goûté les effets, la présente loi l’auteur «te* "Ks-sai»" estimait qu’on
, , * liqueurs de Qm-Ur sera reconnue comme étant une des mesures i’vut ,Mir«' l,‘ *"’• cn tm,s * arts' Rauf

, . ... » . ■ en poésie. Mais, disait Martial, "rienles plus snot's «|U«‘ la legislature ait jamais adoptees

foi» dissiper l'épaisse ténèbre que 
tisse la vie autour de* mortel*.

nV*t plus confiant que le» mauvai* Le livre d'une femme
l 'ne autre mesure d'une grande importance, c est celle qui jHi«tea*’, «t ceux-ci continuent d’écrire j \ j*nt He paratre dan» la coller- 

touche à l'administration de Montreal sur laquelle ies électeurs ou «le chanter. I tion de la itenaiaMance du livre, le»|
; -iront à se prononcer «mi ivD-rendum à la fin du mois de mai. h" wîn“*nt» dt’ ,1°* ioUr*, aff'rme't-1 "Bucoliques d’Elé" de Mlle

Cette miction rte l'artminixtratlo» rte Montréal e-t l'une rte»'»».-...."br.c»n.id*r.bl..
, • . v .«..lieanA M.iienimi il “‘bi**. mai* je :♦•» veux igimrcr. Quei u fBUt HHvoir gré à toutes les fem-l.luseomplexe» uui «oient. Nou» avon» déjii expluiu. ,».ur.|Uo, il ......................U1 u «nt,. m.. H-leur... prlnelp.lem.nt

aval’ onril bon, il y a quatre ans, «i«‘ confit I U* .'-«lin «lu l«t«« i ISM prennent leur impeccable bHlaiH*e et poctease*. qui veulent bien, dan* leur 
nnnt «1«* n«»s finance** municijmli-s à une commission, laque Ile a distribuent, au juste poids, le blarm- j literature, «'«primer ee que les fem- 

obtentl un sucees très remarquable. OU Un félicitations ! Toi n'e*t pee le me* sentent et expriment le mieux
Mais il appartient au peuple de decider «jm doit l«- gouverner ; rôle du i-w-te. U doit nuder »a voix d’ordinaire, à savoir la douceur et la

r , .... », » t- .. nu choeur de se* ami» et faire sa par- beauté de la vie, de la vie quotidien-t cV t nouruuoi on fern un referendum iwiur etimltr notre sys- i ^ , ,1 ' • * ,, tu, juste. Qui chante mal se «leshono ne, de la vie familière et meme fa-
ème «radministnition municipale, referendum qui sera suivi do- rc <>t hh honU, h, djRfK,l)W du blàm<. m)Iiak.dispense «iu oisith mu,aie ! Un écrivain de 1587 dit que Londres

lections a 1 automne. ^ d'autrui. Qui chante mieux que aes c’e!,t av«’' une sat,*fa< t,on '’UP ,,on , ^jt p|ejn d* muaiciens qu’on ue
Le peuple de Montreal aura a ehoair entre l un conseil de !•> ,amarades montre H tou* le riiemin de lit “Les Bucolique* d'Eté", de Mlle jpouv#jt ervtrer dan# un# taverne sans 

membres élus duns tr«»is districts elet toraux |H»ur quatre années •» divine parfection. Que donc grâce» Anwlie Murat, 

et par le svsteme «le la représentation proportionnelle, avee un 
main- ,-lu |«r ce e..n»ert et un ifemnt-«éner«l rte I» ville ; ou bien ^ y ^ ^ 
lin conseil de ,L> cotiseilleis élus jautr (i«'U\ ans, «ians Lto qURltierSj Pourtant, on fK'ut «•onstafccr. san*ou-

“son savoureux", complique encore 
le* chose», car le texte dit seulement 
un “doux son", ce qui est évidem
ment piu» banal, mai* plu» simple.

On ne chante pa* moina de huit 
‘Nuit de» Unis". Non 

seulement le duc réclame toujours 
de la musique, mais tout le monde 
semble touj«»urs prêt à faire »a par
ti» dans un “catch’’, ou chanson en 
canon à tr«»i* ou quatre voix, chose 
qu’il serait évidemment indiscret ou, 
du moins imprudent de demander de 
no» jour» au premier venu.

Mais Shakespeare était pour ainsi 
Amélie (jire obligé de faire grand# place à la 

muaique, M. Edward Nayton, dans 
aon chgrmant “Shakespeare and 
Munie" 118961. d'où nous Prou* 
toute notre science, nou» apprend 
que les Anglais du temps d’Elisabeth 
étaiimt si passionné* pour le. mutique 
qu'il était d'ueage dan* ît-a boutiques 
de barbier d’avoir dea instrumenta 
pour ceux qui attendaient leur tour.

(«Jâblt ue le Preese Aueoctfe) •
Genève, 20 — I-e Rév. M. Bauden- ( 

bâcher, déclaré mort, eat revenu à la 
vie quators# heures après. Bauden- * r»Prfe“*ur 
hacher est âgé de 50 ans et souffre 4|| g y j. >mHI RSI
de maladie de coeur. Les fonctions | Près de ta ru* Robin
cardiaque* arrêtèrent pendant 14 heu-1 

rea vendredi. Il s'éveilla et dit faible- 1 
ment: “Mon heure n'est pa» encore 
venue." Les funérailles ont été remi-( 
ses sine die, vu que le médecin a dé
claré que le revenant pouvait vivre 
bien des années encore.

CENTURY COii 
COMPANY, LTl

77 degrés à Boston CHARBON
fDépfcti* de Ta T’rcase ASanciée) 
Boston, ‘40 —La, ville a joui aujour

d'hui de la température 1* plus chau
de que l’on ait enregistré â part une 
fois. Le thermomètre marquait 77 de
grés. I* 20 mars 1910, le mercure 
marquait 78.
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Baisse dans
la production yPniMëfd

ütimt M-
■«ses. 14

1». ê«r «llflH
MtlB&AC

(l'Opéoti* d« la PriMw,# (‘anadiennn) 1
Sydney, N.E., 20. — Le Cap Bre

ton éprouve la plus g rose* baisas qui ' 
ait frappe l'industrie du charbon de 
puif nombre d'annéea. Les vingt-cinq 
mines de 1* Dominion Coal Company ' M rN l N ' '

sont inactive» et demeureront fer-

PFTITES A N NOM ES

•eul bureau. N<> 1'° -♦•'
<>ue*t On nettoie le» ' ,p * rfi*’»
meuble» «u»*l le* rembourras. *»»-.

mees juaquà mardi. H eat question prompt et raMtir r*i '‘ui*-»'. , . TJ2 I n.,> r rr
de savoir si quelqties-une» d entre _______________________ _________
elles vont rouvrir. Pas un wagon n’a! foi u hki*«nati«»n «i-^ 
bougé »ur le chemin de fer 8y4«i#jr jgî^reïïer1»* 
and Louisbourg, subsidiaire de la
compagnie.

L’ASSOCIATION
DES AUTEURS

r-ii''"-*. - 1
lectrlellé. #7 rue l'IeTj. • ■
*i»i n*.,

Jr un*

lui e«'i«*nt rendue». Chez les p.iétes. il* C>*t. en effet, à la “terre de rUter de leun! mélodie*. Le violon
Il serait atu- France, in,mortellement belle ’, que éu,t fort peu i ,a mü(l€ luth „

l’auteur Hedie ses poème*. Elle » . vlo|e ayant toute» le. préférence* par- 
donc cherché à dégager i*e qu’il y

1 que ce» tsigane* vinssent vous per*é-

. mi le* instruments à t ordes. On pré-
difieront8. a\«H‘ ur. m»tir«‘ élu egalement par le pouplo et un comité vrir d. polémiqué, «jue le* poet.n m«* »vn,f 'i»’ plu* beau «ian» la terre «le t|,ml qu0 k Virginal, le piano du
oxé-’lltif ; <’’est il-«tire «'litre un système nouveau et le retour a derne* ne forment pa* un choeur de b™"1''’ r' “üe a pria une lois Poor temp». tira son nom d’une allusion à
l'aiu icn régime. . | parfaite harmonie. Deux groupement». |*P'»fT»Ph<* c« v*n à* Mme de Noail-j ^ E]imijH.tht dont l’inatrument

. , i i> • nettement oppose», » étaient mi», ju*- **• richement orné eet conservé au South
O-t une question que m-u.» eturt.emn» plu» «u lomt <1 un .mur ^ jour ,ur p.vol., l.„ un.. „ jour. Kennwrt.» Ma-un,.

A 1 uuliv l pulir li‘ ni iniont* il convirn tout» îoi> W»' ttMUItiM U* ’ rompAnt U*i* iniiitres, reniant ïn noen. , muiiqii^ lit* plupart îles chiin-
vennunclit jir«»\ invial du /«‘le dont il a fait preuve \is-à-vis de langue traditionnelle, vagissent à plai- runs qu'on rencontre dans Shakes-

^ i]!,, »ir. “Si le français n’y peut aller, di-j E''<' chante la nature, le» champs, p^upo, et en |>articulier celle» «L* ’ la
I •. ... ___ __ ....__ .. len«drt

l’hon
l u muuvemenl qu'il faut é*nlcni,'iit noulumer. cent le bill rte'-" v™»*»'- "• X,,i',l” R“i*" * “"Ti'.wÜu

, . . , j « ' w. . . H-, iirireiU, eux. non le gascon,,1 °oiDie ou nunge. ci ions ns oi»«aux, wlvoni, aU8jn »nr quel air se plaignait
. M. (îhhiH'ault, pour empocher les grevps dans lea services , / f. * “ “ - ■ '' , . , . I mai* le negre. le ge

Ottawa, 20. — De* détégrué*. qui 
vont représenter le district d’Ottawa 
•ur l'exécutif de la section française 
de l'Asaoclaiion de» Auteur» 
diena, récemment formée, ont 
nommés à une réunion d'écriva 
d'auteur* qui a eu lieu cet apr^s-midi 
dans les salles de l'Institut Canadien. 
Ce sont Rémi Tremblay, traducteur 
en chef de la Chambre des Commu
nes; M. Arthur Beaucheene. assistant 
greffier de la Chambre des Commu
ne* ; M. l'abbe Brosscau, de Wright- 
ville.

etisiairmi- on .u «>• ,„r
rtiUlnlSre Hnàrennr \ .
Rat V09t

MAISONS D’EDI C A TION

I.'ASlCil. tl»
POST K. a-Vr la lrv«"
méthode Hésultai» *ufP' '

Kr*n«.>» ;’'r
ni rr «u*

municipaux, comme l’aqueduc, la police *‘t le service des incendies. |gnob9 t.t n.Uy„t cncoiy. C)n imprime lrm,Unt ‘«“t «» l* foi* en ami. 
Aux gi«‘vcs. 1«- gouvernement substitue l'arbitrage pour le plus u^nvre» dadaïste». On ne le» li» pa». n*turtt,**te- *li<‘ n,®ul>lie

lanre plut aux ‘tu rnnn*it pereonnellcmcnt, le* )a malheureus*' Ophélie plencant
ic et en morl (|u brave l’olontue. son père, 

point. L’auteur de* oeuvre» de Shakes-

quelque» jours. T.* ^ "«i '' (
en peu de temp». mn.s H1 
échapper a .,e‘- ailni rn , 
reconnu plusic'ir' f'‘is :i 1 |
il a évité la publieu*' '1 
•c retire ch'1/, u-ie ‘ ' 
ami» ne veulent pa> '
On ignore le but «if '•«

grand bien de ton».
("«•st la une mesure «l'un«‘ portée sociale importante.
Il’autre» mesures, outre celle» que n«>us avons énumérées au 

cours «le ce ré»umé, ont aussi etc adoptees pendant la session.
Nous n'aurons garde «l’oublier «‘«‘lit' «pii a trait à l'assistance 

publique et qui est venue quelques jours avant la prorogation.

mais on le» achète et le* etranger» le* pourtant, au milieu de cette nature. pMre s‘jntérea»ait pas moins à la

payent fort cher. D'autre* |»»etes. en 
revanche, ne voulant connaître ni le* 
aspiration» «le leur niècle, ni le* ap-

<* • *
nu! en imitant Malherbe «*u Kacine 

Mais, avant «le clore cet aperçu, il convient th rendre homma-J Ai fait, il* ne donnent que du Del il le 

jn' au nouveau 
son jugement int
u su. «m «jin lque- semaines «le session, s’attirer l’estime de t«*ute la 
députation.

L’h«»n. M. Ta.'i hereau recueil la it* une succession heureuse, 
niais difficile a eontinu«-r : Sous !«• regime de sir Lomer (ïouin. la

a maison qui protege la pstite-fille 1 danB0 qu.è la mu«iquc. Dan* “la Nuit 
et lu grand-mère ni le clocher rous- Roj,-’. p y a «le nombreuse* allu- 
•i «iu, protège le village. Ain*,. *<»u-j #ion„ 4 Ift danAe. et d-* jeux «le mot» 
tant toute a vie de* chose* et «le* dt,„ dan**’* aujourd'hui p«u con- 

tw *"*■ "'U' "“"V11’” *• “'r1 'l'un' nw... r, qui nou» v.ut p.rfo» .««1
honn^temont -t ...» appllo.tion. l'un,- ...... .. « — to, .kmw» pou ,n.,lh,ih'„. romm,

, , . tinctive que le chant de »o* oisomiix .oue champ classique «le tadi». II* pen- . , . |Ceiu.-«i .
M . ...... préféré*, le secret musai d une *cr,‘m-, __»ioUff0n" • lia' ,1 est ivre<H»nt *nn» doute, qu #n devient ongi . ... » i k . i — 1 nounon . «<n. u • et «*r*.

te «i ame qu. resaemble beau«-oup u la KMe„ire Tohiti depuis une heure. Se*
joie. <'«r. peut-être.

Ûanilo accepte la
rente de Belgrade]UN£ declaration D1

CORONER McMAHON
(Cable d» la Pre»Ae Aa*«cI*i ) 

Belgrade, Jougo-SUvie, X0 — Le 
prince Danilo, héritier présomptif au'

premier ministre, l'hon. M. Taschereau-qui, par j1 >>nvient-il «i«,n.r •«* » in«ligner rontic 
itegi'e, son energie »'t »,n affabilité toute courtoise, f,uuri*te» ,u N* pa**éi*t»« •^0,’

Il suffit pour être heureuse. 
D«* ne pas songer au I onheur.

Interroge, named, 'b rniv r. t ’
trône du Monténégro jusqu’à sa der- n,vnt ^ 1 a^*‘r* ^ i . - J
ni»,, abilication an f.»ur du prln,, | J"

Michel, fil» de feu prince Mtrko, * : , . t r.'«u-‘ur : "I
décidé d'accepter la rente de 300.000 "Bien qu n » .• |
franc» que 1# gouvernement «le Bel- veau developpeme .
,r.d. a offert à »n p»r-. le feu roi «e tri.* affare. .»•■

Nicolas. Tout cela est publié par i- terminée «. ' ''le; terminée ci « «
“Plusieurs det cb'« ' ’ ' ,

pai1

M.

\ chaque pied «a chaussure.

“Politika". Nicola, qui est mort le, / , mv,tt.rr (.u; "j
-!l«?r mars, a toujours refuse l'offre, ciaircir le m>^ ^ ft)nt t, > ^

découvrir

Ht,ber' de I 1er* parle de Mcilhac el 
Haie» >

Le- auteur* de la "Heile Helene', 
laconte* par l’auteur du "Hoi" «*t de

Jil'ovincé «VHit été «1 UH»' prospérité i non ï «* «*t le g'>u\i*l nenieiit «i*‘ d autre* c«>n>eii IC - fine* et pleine* habitue
Québec était Cité à tous en exemple. | de fantaisie, tel e«t le legal que ia So

L'hon. M. Taschereau, «lès la première aniu-e. -‘«si montré à ciet# d*s conféran«#« «ie l’iris «*ffre ;
Ja hauteur «le ia situation : et il a *u s'attirer la confiance «‘t la ell‘p ' l,u '".H V,"

'public fidèle. « e*i qu en effet. M

Lr derni*r ouvrage de Bordrau*

yeux *e sont couche» t?l a huit heu
res du matin !

—‘‘Ttihie" : Eh bien, c'est une ca
naille! Une pavane à passe pied; jejen disant qu* c* *erait reconnaître 
detest* ce* canaille» d’ivrogne*. | l’union du Montenegro arec le* pays

In encore. M. Naylor nous apprend J jougo-*iavea et abandonner 
M. Hennr BortieHiix. le romancier à qUt. la danse a laquelle il e»t fait al-1 droit au tréne 

ia mode, vient de publier un ouvragr iusitm «‘»t 'a pavane pa**e-mesure ; le1 ”
«pi Iran h« absolument *ur-a f.isnier, du jeu «le mot» parait donc; WILLIAM S. HART EN ................... , r• • i : |-

panse la mesure en étan t ivre de «i ' VISITE A TORONTO ^ *' 1
Montréal, un grand ‘

de cette jeune fil‘,‘ 
effort* possible» l>u« 

tout'coupable’.
I Le coroner McMahi"
: faire ««« une autre "
' cernant la natur. de* ref h, rrb's P*"

.-iff»

( 1 >epewhv de Li l’r.-**e r»i>a<ilenn«j de 1» *v

consKlératioil «le Unite lu population «ie la province.
L otte première session fa,: ;i g,ii**r une féconde carrière pour 

nouveau prcmiei rtnniatre.

Le titr^ : "Viici lh«ure b* ame»" bonne heure. L'allusion au chiffre:
("r » un ii«cuei, «I'excellent* arlic’i s. hue. sciait trop longue a expliquer, i
ou M B<> (faux nou» fat connaftr, Peut-on exige»- de* traducte,: • qu'il* Toronto, 20. - William 8. Hart, l’c-; appartenan _ x

toile «iu cinéma, a et# vu à Toronto et m«>unt, de I» ü‘l‘ ‘ 
ce* d*ux «iermère* 
reconnu à Hamil-

h* • >> « t de» martyrs digne* de aient pénétré le* mystère* de ia gail-
| Robert de Fier» e-t l'h* rltier direct de’la :m irai ion d« tou» le* coeur* frar !ard«'. «le la courante et de la pavane aan» le» environ* < 
“rsprtt endiahie de MM Msilhac et ça * B en»» d# gurr;e. portrAit* dr avant de «ommarcer leur oeavr* ? semaine» li a *U
Haîevy ; ntt! ne pouvait donc mieux «oidats composent vingt «ujets de pa- Neu* trouvons enepr* que M Las-

poi.ee du c. «•

bon par un actsur d« cinéma il v a

cret sont aussi S ^ ' ‘ 
ralenti leur* rccherchfS.
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