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CINQUANTE-DEUX CARDINAUXSONT REUNIS|
AUJOURD'HUI POUR L'ELECTION DU PAPE,
 

1052 NOUVEAUX CAS D'INFLUENZA

ENREGISTRÉS HIER DANS NEW-YORK.

  

Bons moyens de prévenir la terrible maladie

New-York ?. Le conseil des gar-

| des-malades, organisé pendant l’é-

; pidémie d'influenza de 1918, a été

convoqué par le commissaire de sant-

té Copeland pour combattre la ma-

ladie qui sévit actuellement. Le nom
bre des malades s’est augmen-

té hier de 1,052. Les mortalités sont

au rombre de vingt.
Le commissaire de la santé a pré-

conisé hier le remèdes Suivants pour
l'influenza:

Restez une demi-heure dans de

l'eau aussi chaude que vougÿ pourrez

la supporter. L’eau devraitr coule

de sorte que la chaleur puisse être

maintenue. En prenant ce bain bu-

vez environ une pinte de limonade

chaude; buvez lentement. Essuyez-

vous bien, mettez-vous au lit, entre

des couvertures de laine, Restez-y

pendant une heure. La transpiratl-

on aura alors cessé, Levez-vous, ¢-

pongez-vous avec de l‘eau froide

pour fermer les pores de la peau, et

mettez-vous de nouveau au lit, cet-

te fois entre des draps.

A TORONTO

Toronto, 2. I semble, d'après

les rapports faits au Bureau Provin-
cial de Santé, pour le mois de jan-

vier, que la maladie est un peu plus
répandue dans la province qu’elle

ne n’était il y a un an, alors que les

conditions étaient à peu près norma-

les. Au cours du mois dernier, il y

a eu tronte et une mortalité, cau-

sées par l'influenza comparées à

18 en janvier 1921. 
 

 

. ’HON. DRURY
COMBATTRAi

LES COMBINES

 

: UNE LOI SERA PROPOSEE A LA
, PROCHAINE SESSION CONTRE

: LES COMBINES ET LES
TRUSTS,

 

Toronto, 2.: Le gouvernement
' Drury proposera a la prochaine

| Ression provinciale une législation
. contre les combines. Le projet de
: Toi à été soumis & un caucus mi-

nistértel et le principeen a ‘été,

“ adopté.

1 Le caucus a aussl approuvé un

ojet ge loi sur l'hydro-éléctri-

- Que. Le projet autorise les muni-
. cipalités à poursuiv, la’ construc-
. tion de réseau sans que le gou-

 vernement garantisse leurs obli-
gations.

L'hon. Manning Doherty a aussi

soumis plusieurs projets de loi de

moindre importance. -

SERVICE POUR S. G.
MGR. GAUTHIER

Spécial au Droit

St-André, Avellin 2 — Le 30

janvier a, été chanté un service so-

Jennel pour le repos de l’âÂme de

Sa Grandeur Monseigneur C. H.

Gauthier. M. le chenoine Bélanger

officiait assisté de M. le curé de

St-André et de M. le vicaire, com-

me diaare et sous-diacre.

  

 S —— — Re ep

 

UN APERCU d
DU MARCHE
 te

Montréal, 2. — Leg arrivages de

beurre, à Montréal, au cours de la

journée, d'hier, ont.été de 97 colis,

en comparaison de 96 colis, le mar-

di précédent et de 1,080 colis, le

jour correspondant en 1921.

Les arrivages de fromage, à

Montréal, hier, ont été de 9 boîtes,

ils avaient été de 2 boîtes, le mar-

di précédent et de 2 boîtes le jour

correspondant l'année dernière.

Il est arrivé, hier, à Montréal,

1,284 caisse d'oeufs comparative-

ment à 705 caisses, le même jour

la semaine dernière et à 326 caisses

le jour correspondant l’an dernier.

FARINE

Nouvelle récolte:

_

 

.
-

2
(
a
m
o
am

pi
ol

e

DR. NANSEN |
 

=
c
e
s
s
e
S
e

1
f

| 3

 
LE fa-DR FRIDTJOF NANSEN,
meux explorateur, qui a pris une

part active au travail de secours
aux affamés en Russic et qui dé-
clare: ‘‘H est trop tard pour sau-

ver le peuple Russe. Quoique
nous fassions, maintenant, les
Russes vont mourir par millions.
Le bétail meurt partout. Le Dr
Nansen, dit que le cannibalisme
existe réellerient en Russie.

SA G. MGR GROUARD
A 82 ANS AUJOURD'HUI

Sa Grandeur Mgr Émile Grouard,

O.M.I.,, évêque d'Ibora, et vicaire

apostolique d’Arthabaska, célèbre

aujourd’hui le 82ème anniversaire

de sa naissance. Il est né le 2 fé-

vrier, 1840 à Brûlon, Mans. Fran-

ce. Il fut ordonné prêtre à Bou-

cherville, le 3 mat 1862. Lo 18

octobre 1890, 11 était élu évêque

d’Ibora, et sacré Je ler août 1891,

à St-Boniface par S. G. Mer Taché.

S. G. Mgr Grouard, a un évêque

coadjuteur, S. G. Mgr Célestin

Joussard, O.M.I., évêque titulairo

d’Arcadiopolis.

Le premier vicaire apostolique de

l’Athabaska fut S. G.. Mgr Henri

Faraud, O.M.I., évêque titulaire

d’Anémour.

L’Athabaska fut érigé en vica-

riat apostolique le 8 avril 1862.

Le diocèse est suffragant d'Edmon-

ton. Il est borné au Nord par le

vicariat du Mackenzie; A I'est par

le diocèse de Prince Albert; au

sud par le 55ème degré de latitu-

de nord, et à l’ouest par ics monta-

gnes rocheuses.

Sa Grandeur Mgr Grouard est le

deuxième évêque d'Athabaska.

Toutes les missions de ce vicariat
sont desservies par les RR. PP.
Oblats de Marie Immaculée.

creerrereae

(De la Presse Canadienne)

Fort-William, 2.:—Une tempête
épouvantable qui s'est abattue, ici

hier, a plongé la ville dans une

complète obscurité. Tous les ser-

vices de la ville, d'éclairage, Ltélé-
phoniques et télégraphiques ont é-

té désorganisés. Teg poteaux élec-

 

 

 

 Première qualité, le baril . . $7.50

Deuxième qualité, le baril.. . $7.00

Forte à boulanger, le baril ', $6.00

OEUFS

Strictement frais . . . . . . 50s.

Cholsis . . « «+ + «+ « + +. , . 36s.

No1îl..... +... . 30s

Craqués . . . . .... .... 308.

BEURRE

Pasteurisé . . . . . . . . 36s.

Premier choix . . . . . . . . 36s.

Deuxième choix . . . . . . . 34s.

En bloc d’une livre:

Pasteurisé . . . . . .- . 878.

Premier choix . . … ++ + . . 87s.

De choix . . . 4, . . . « . 85s.
‘ FROMAGE

Fort .. .. .. ®. 26s.
Dour .. .. vv tv se es 2. +. 20s,

Oka .. .. .. 2.4 ++. +0 +. …. 38s.

«

‘{piers,

charpentier, un briqueteur, un pla-:
\

un électricien;

2 plombiers, trois barbiers et neuf;

 

Les délibérations
mencées ce matin.
personnel est de 221.

L'Amérique n’est pas re-
présentée.

MESSE DU ST-ESPRIT

:—Cinuquante-detïix car-

dinaux sont anteés een Conraye

hier soir pour l’élestion du pro-

chain pape. Les délibératicns ont

commencé ce matin.

LE CONCLAVE

Le Collège des Cardinaux,

s'assemble aujourd'hui en concla-
ve au Vätican pour l'élection Jj'un

nouveau pare, se compose de soix-

ante-dix membres, en supposant

; qu'il soit complet, ce qui arrive ra-

*|rement.

Il y a actuellement soixante

cardinaux vivants, dont six de l'or-

dre ges évêques, six de l’ordre des

diacres. Les autres sont des cardi-

naux prétres.

Le cardinal Vincent collège|

Rome, 2.

 
SL le doyen du Sacré-College.

La moitié environ des membres |

{de ce Collège sont des. Italiens.

Sept sont Espagnols. L’Angleterre |

et les Etats-Unis en out deux cha-

cun; le Canada et l'Amérique du

Sud uu chacun.

Les cardinaux américains sont le |

cardinal O'Connell!, archevêque de |

Boston et le cardinal Dennis Doug-

lerty, archevéque ge Philadelphie.

Outre tn secrétaire et un ser-

viteur pour chacva des 52 cardi-

naux, il y a dans l'enceinte formée

du conclave, un secrétaire géné-

ral Monsignor Sincero, un sacris-

tain et un assistant; onze cuisi-

niers,

cicns, sept maitres de cérémonies,

deüx secrétaires d'élection,.9 cou-
cierges, un architecte,

deux gardiens de nuit,

trier, un forgeron,

garcons de table.

La personnel complet du Concla-

ve cst de 221 personnes.

L'ELECTION

Le conclave est convoqué ordi-

d'un papé. Deux tiers des votes

plus un sont requis pour assurer l’é-

lection du Souverain Pontife. Bieu

que l'élection d'un laïque np soit
défendue par aucune Ivdi, la tra-

dition veut que lc nouveau pape

soit choisi parmi les membres du

College des cardinaux et de plus

parmi‘ les cardinaux italiens. ‘On

dit que cette tradition ‘a pas étô

abandonnée depuis près de qua-

tre cents ans.

Les cardinaux se réuniront dans

la chapelle Sixtine, où la messe du

Saint Esprit sera célébrée par le

cardinal doyen, Ils passeront en-

suite, accompagnés de leurs offi-

ciers asistants, dans une pièce ré-
a

servée à l'élection. Cette salle est

réchal du conclave quien a la gar-

de. Les communicats avec l’ax-

téricur durant les séances ne se-

ront possibles qu’ay moyen d'une

petite fenêtre munie d'une espèce

d'ouverture’ tournante par laquelle

seront introduits’ le linge, la nour-

riture et les remèdes destinés aux

cardinaux. ©

Chacun des cardinaux-évêques

aura trois chambres à sa disposi-

tion. Les cardinaux-prêtres et les

cardinaux-diacres en auront cha-

cun deux, Des téféphones ont été

installés dans les appartements de

chacun des cardinaux. Ils pourront

ainsi communiquer entre eux,

mais fon pas en dehors du Vati-

can. :

LE VOTE

Les cardinaux seront cnfermés

dns la grand, salle du Vatican,
divisée de façon à accommoder les

occupants de ces petits comparti-

ments. Deux fois par jour, à des

heures fixes, les cardinaux procé-

dent au vote. Le scrutin a lieu

dans la chapelle Sixtine. Les méê-

mes procédés se continuent tant

qu’un candidat n’a pas réuni les

deux tiers des voix, plus une. Les

bulletins sont brûlés toutes les fois que Ie vot, n'aura par donné le ré-

sultat ci-dessus mentionné. Une
trigues ont été renversés par lo vent grande foule se réunit chaque jour

[Les procédés de 1’élection.
com-;
Le

qui

3 docteurs,- cing  phäfma-{

trois pom-!

un:

. : . «
nairement qix jours après’ la mort

absolument privée, et c’est le ma-

RÉUNIS POUR LELECTION DU PAPE |
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A EA MORT DU RAPEtous les Cardinaux du monde se réunissent ‘à Rome pour l'élection‘ du nouveau
NS sont entrés aujourd'hui en Conclave pour l'éleciion dû successeur de Benoit XV.Pontife.

te gravure nous montre l'intérieur de la Chapelle Sixtine, où tous les Cardinaux sont ac:uellement
réunis.

Î SESSION DEDEQUEBEC

LE DÉBAT SUR
LE DISCOURS DU
BUDGET TERMINÉ
M. Sauvé voudrait que les,

journalistes puissen t

concourir au prix de lit
térature accordé par, le!

gouvernement. |
*_—er-eEEE

LES PROJETS

 

 
 

 

Québec, 2. Le débat sur le dis- |

cours du budget s’est terminé hicr

après-midi, après que MM. Smart ot

Miles eurent fait le premier, la cri-

:la louange de la politique du parti

libéral.

Le chef de l'opposition a eu des,

paroles de félicitations à l'adresse

du gouvernement lorsqu’il a parlé

de la loi accordant un prix aux lit-

térateurs.

M. Sauvé serait heureux cepen-

dant que cette générosité s’étende

aux journalistes et qu'il permette

à tous les journalistes de rapporter

librement les faits tels qu'ils se

passent.

La chambre a employé la majeure

partie de sa séance à des affaires

de routine.

CONSEIL LEGISLATIF

Le conseil législatif, a tenu hier

après. midi une autre courte séan-

ce de routine et il s‘est ensuite a-

journé au 8 février.

On a voté la seconde lecture du

projet changeant le nomde made-

moiselle Nellie Bancho McGowan,

du projet autorisant le barreau a

admettre Max. Liverman au nombre

de ses membres et des projets auto-

risant le collège des médecins et

chirurgiens de la province de Qué-

bec à admettre MM. Léopold Desfor-
ges et René Thérrien à l'exercice

de la profession médicale.

Plusieurs pétilions présentées la
veille ont été lues et recues.

——

UNE AUTRE VICTIME

 

—

Washington, 2.:—E. Shaughnes-

sy, de Chicago adjoint de l'assis-
tant du maître de poste général

des Etats-Unis est mort de bonne

heure ce matin des blessures qu’il
s'est infligées dans la catastrophe

du Knickerbocker a Washington.

> 

sur la place St. Pierr, pour cons-
tater si la fumée s'échappe de la

cheminée à l'heure habitgelle du

scrutin. Lorsqu'il n’y & pag de fu-

mée, c'est un signe que le pape

est élu. Alors la foule se presse |

dans la Basilique pour acclamer le]

nouvel élu qui fait son apparition

sur le balcon et recevoir sa premiè-

re bénédiction apostolique, Lors-

que le nouveau pontife suprême

est choist, on l'invite à choisir le 

 
 

 

 

i econd |.
tique du gouvernement, ct le s |irlandais et Sir James Craig pre-

 nom qu’il'désir, désormais porter.

  

Cet-

  

Montréal, 2, (P.C.) — Le

département d'Hygiène de

cette ville a annoncé hier que

Zi cas d'influenza ont été en-
registrés; dont sept ont cau-
sé la mort.   
 

 

LE PROBLEME
DES FRONT[ERES |

DE L'IRLANDE
MICHAEL COLLINS ET SIR JA-

MES CRAIG REGILERONT LA

QUESTION A L'AMIABLE.

EEJd

 

Dublin, 2.:

chef

—Michael Collins,

qu gouvernement provisoire

mier ministre de l'Ulster auront

d'importantes questions à débattre

à leur entrevue d'aujourd'hui.

TROIS SENTENCIES-

lls débattront assurément le sort

de trois prisonniers Sinn feiners

condamnés à mort et qui doivent

monter sur l'échafaud !, 9 février

Comme ils sont dans la prison de

Londonderry l'amnistie ne s’étend

à eux puisque Londonderry est en

Ulster. On demandera probable-

ment de suspendre les cours de la

justice cn leur faveur.

LES FRONTIERES

Les deux plénipotentiaires étu-

dieront aussi les modifications que

l'on devra faire aux frontières. Lag-

donderry par exemple, a uhe ma-

jorité-mationaliste et da classe In-
custrielle de la ville estime que sa

prospérité sera pus grande sous le

régime irlandais. On fera proba-

blement des concessions mutuelles

afin que l'Ulster comme l'Irlande

libre groupe autant que possible

des éléments hétérogénes.

.Le traité prévoysit à la création

L'ung comm'ssion pour @flimiter
les frontières mais Sir James Craig

et Michel Collins en sont venus à

une entente pour règler ces ques-

tions à l'amiable.

' INFLUENZA i CAPITAINE WILDE |
| A MONTREAL Yi0mm

‘

 

 

; pour

AGRAIRE SERA
BIEN COMPRIS",

Lorsqu'on pourra i.
quer clairement que les

Fermiers-Unis ne sont

pas des ‘‘bolchévistes’’, |
déclare hier M. Ponton à
la convention des Fer-

miers-Unis à Montréal.
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LES CAISSES |

De notre envoyé spécial |

Montréal, 2 — La séance C'hier

&r&s-mici a certaigement été a!

plus importante de la comventiot'

des Fermiers-Un:s, des choses ez-'

trémement pratiques unt été dites |

par des orateurs distingués e* des |

mieux qualifiés pour traiter les su- |

jets qu'ils avaient choisis. La ns|

cessité d'un journal pour défendre

les intérèts des Fermiers-Unis, par!

M, ArchibalJ, M. Ponton; la pol-,
tique des Fermiers-Unis. oar M.

Halbert, deéputé aux Communes!

Ontario-Nord; les caisses po-

pulaires par M. l'abbé Hébert. M.

Archibald regrette de ne pouvoir

parler français. On ne devrait ja-

; mais avoir ce regret, dit-il, dans un

pays comme le Canada, où tous ies

citoyens fustruits devraient parier

les deux langues officielles du pays.

M. Archibald parle d’abord de

coopération; il démontre que pour

mener les coopératives à bien, il

faut un journal qui explique les

principes de ces méthodes,

LE DR. LAFORTUNE

M. le Dr. Lafortunc, de Pointe

Galineau qui parle dans le méme

seus en français, démontre qu’il y

a nécessite d'un Journal pour les

‘bosoms sociaux.  édonemiques ~ed
politiques, et “cela quand même ce

ne scrait, dit M. Lafortune, que 

 

   
LE CAPITAINE T'RANR WILDE,

qui a pris le commandement du
“Quest” et de JExpédition an-
tarctique, entreprise par Sir Er-
nest Shackleton, en vertu d'une
entente avec ce dernier, gui avait
dit que s'il mourrait, il lui Suc-
cédcrait.

GEDDES PRECHE
L'ÉCONOMIE

Londres, 2. (P.A.) — Lord Kir-

kenhcad, chancelier. dans un dis-

cours qu'il a prononcé à un diner

politique hier après-midi, a expri-

mé sa surprise du programme d'é-

conomie suggéré dans le rapport

de la commission Geddes. Il atta-

qua une partie de la presse pour

son attitude relativement aux éco-

nomies du gouvernement. En fi-

nissant, le lord chancelier a accusé

le Travail d'apathie pour ce qui

regarde les problèmes d'après-guer-

re. Lord Birkenhead parla de la

campagne de la presse contre le

gouvernement pour son extravagan-

ce; pour avoir institué le comtié

Geddes et pour n'avoir pas publié

le rapport du comifé.
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EXPLOSION DE MINE

Gates (Pa.) 2.:—Cinq mineurs

ont été tués et 22 autres engloutis

par une explosion dans la mine de 
Gates de bonne heure ce matin.
 

 

ULTIMATUM AU VICE-ROI DES INDE
Avant la campagne de désobéissance

 

~

(De la Presse Associée)
Londres, 2.:- On croit que les

non coopérateurs de l'Ihde enver-

ront un -ultimatum au vice-roi a-

vant que la campagne de désobé-

issance civile de Grandhi ait été

promulgée, conformément à la ré-

solution de dimanche derdier, a-

doptée à une assemblée à Bardoll,

district de Surata.

Los 4 Autorités ici sont d'avis

qu‘aucune démarche ne sera en-

treprise par Lod Readisg pour tement.

  

devancer l'expérience ce Crandhi.

Il a été dit que le gouvernement

de l'Inde voit d’un bon oeil la ré-

alisation du projet ae Grandhi, et

que le désobéissance civile sous la

lforme de refus de payer les taxes
engagerait tout autre pays à pren-

dre des procédures usueltes en pa-

reil cas. La propriété serait alors

mise en vente et si la vente était

iboycottée, la confiscation serait le

procédé qui s'imposcrait immédia-

¢
kh A

~~ 2

pour refuter les mensonges et les

| calomnies qu ‘une certaine presse

| publie quotidiennement contre le

mouvement agraire.” M. Lafortune

recommande lencouragemeut fau

Bulletio des Agriculteurs. Crg.t:

notre devoir ct c'est notre intérêt.

M. Lafortune remercie les membres

de l'avoir choisi comme président

de l'association politique qu: est

une filiale des Fermiers-Unis,

M. PONTON

M. Ponton dit que le mouvement

agraire ne sera compris que quand

il y aura un journal pour expliquer

que les Fermiers-Unis ne sont pas

des bolchévistes, ni des révolution-

naires. Ils veulent le bien cet la

rrospérité du pays.

M. HALBERT

M, Halbert représente Jes Fer-

méers-Unis d'Ontarlo, est reçu par
de châleureux applaudissements. Il

parle surtout des principes politi-

ques des Fermiers-Unis. Il rappelle

la grande manifestatton des Fer-

miers, en mai 1918, à Ottawa où

les cultivateurs du Québec et de

l'Ontario se rencontrèrent. Il dit

que cette manifestation a contribué

beaucoup à détruire des préjugés

entretenus par les politiciens en

général, afin de mieux exploiter le

publis. Ies conservateurs comme

ics Uhéraux se sont étadiés à divi-

ser les cultivateurs ct à leur Jeter

de la poudre aur yeux, pour mieux

capter les votes, M. Halhert parle

longuement du haut tarif protec-

teur quil qualifie de vol légalizé. Il

traite aussi de la dette publique et

des énormes intérêts que nous

avons à payer. Il proteste énergi-

quement contre lidée de certaines

gens, d'introduire en notre pays

lentraîneinent militaire obligatoire

comme il l'est en Europe. M. Hal-

bert se prononce carrément contre

l'impérialisme, Au cours de son dis

courâ il à été fréquemment et cha-

leureusement applaudi.

La conférence de M. l'abbé Hé-

bert sur les Caisses Poyu'zirre a

éth fortement goûtée. M. l'abbè dit

que le but principal des Caisses Po-

puiaires est de garder l’argent des

campagnes pour les campagnes, de

créer l'indépendance économ:gue

des cultivateurs ‘e* de oriier un

fort crédit agricole M. l'abbé ex

plique le fonctionnement des cu!s-
ses, ls bien qu’elles font et qu'elles

pourraient faire et le mods de ‘vs

organiser.

“LEMOUVEMENT |
WDOWD ODEDDED

LE CABINET ITALIEN
DEMISSIONNE

(P.A.) — D'a-

 

Rome. 2.

près l'agence semi-officielle

Stefani, annonce que le ca-

binet Bonomi d’Itali a décidé

le démissionner. Le cabinet

en conseil, s’est réuni ce ma-

tin pour discuter la situation

créée par l'attitude au parle.

ment.    ur
 

 

LA PRESSEEST
CONTENTEDE LA

CONFÉRENCE
Réunion de plusieurs co-

mités aujourd’hui - Sé-
ance plénière pour les
affaires d’Orient.

  

PRESSE ANGLAISE
Le

Washington, 2. L'entente final

sur la question du désarmement

et la règlement du problème de

Shantung donneut amplement de

temps, maintenant, aux délégués à

Washington, do s'intéresser aux

quostions pendantes, d'importance

moindre, relatives aux choses d’Ex-
tréme Orient. Plusieurs comités

doivent se réunir ces jours-ci pour

essayer d’en finir avec tous ces prc

blèmes

Une réunion pleinière du comité

proposé aux choses d’Extrême, -0-

rient est convoquée pour aujourd”

hui pour examiner les deux traités

où l'on a décidé d'inclure tout ce qui ’

a traît aux difficultés chinoises,

clusion faite des neuf derniers
articles sur lesquels on s'est entendu
hier.

L’un des traités comprendratou-

tes ce qui à la révision des doua-

r nes chinoises, l'autre s’occupera des

autres questions discutées,

LA PRESSE ANGLAISE

Londres, 2. Les journaux de’ce

matin se réjouissant hautement des

derniers développements à Washing

ton: l'entente sur la question de dé-

sarmement daval et la solution qu’-

On a trouvée au M épineux proBle-
me de Shantung. Les journaux ont

accordé beaucoup d’atiention à la

conférence, depuis qu’elle se pour-

suit, ct sont évidemment contents

des résultats obtenus. Dans son éd!-

tion d’aujourd’hui, le “Times” dit

que ‘‘La journée d'hier promet d'é-

tre uve journée mémorable dans

tous les temps, dans l'histoire du

monde.”

Après avoir rendu hom:mege aux

délégués du Japon ét à M. Sarraut

le chef de la délégation française, le

Times regrette cependant que le

traité naval ne réponde pas tout à

fait aux espérances qu'avaient fon-

dées les Etats-Unis et la Grande Bre

tagne. Ceci a trait à la question des

sous-marins, sur la réduction dès

quels en grosseur et en nombre, il

n’a pas été facile d'arriver à un ar-

rangement.

La Westminster Gazette fait lez
mêmes au sujet de ceite question
de sous-marins.

LA LIGUE GAELIQUE
ET LA REPUBLIQUE

Dublin, 2.:—Plus de 2,800 délé-

gués assisteront mardi prochain a

la convention extraordinaire ge la

ligue Gaélique d'Irlande. M. Eam-

mon de Valera y proposera l’adhé-

slon a la Répullique 4rlandaise

tandis que M. Arthur Griffith pro-

posera que la convention appuie le

traité Anglo-Irlandais,

 

M. L. A. Mondou a été réélu con-

seiller du quartier Centre 3 Aylmer

hier par une majorité de 15 volz.

Son adversaire M. LIyod Pilgrim a

obtenu 57 votes et M. Mondou 73.
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FAITS-OTTAWA
En visite.

Miles Lucette Gélina, Juliette

Gauvin, Alice Gauvin, sont en pro-
menade à Ottawa, chez leur oncle,

M. J.-C. Gauvin, avenue MeDougall,

19.

 

Y'ol d'Auto.

M. R. A. Kecwp, ruc Ciarey, no

17, s'est fait voler son autowmobil?

Ford de cinq passagers, hier soir,

an face de l'aréna Dey, alors qu'il

assistait à une joute de hockey. De

donne heure ce matin, on n'avait

encore retrouvé aucun: trace de

l'auto.

In“endie dans une cuisine.

Un incendie a fait des dommages

considérables à la cuisine ct au ban-

gar d'une maison située en arriè-

re de la rue Dell, no 20, ec ma-

tin. La cause du feu est inconnue.

Les quelques meubles qui se trou-

vaiont dans la maison ne fureut pas

codommagés. Les postes nos 1 et

7 répondircnt à l'alarme.

Voyage retardé.

Il a été annonc: que le général

Sir Henry Burstall, K.C.B., inspec-

teur «général de la milice canudien-

re, a ajourné fndéfiniment son

voyage d’inspection dans 1'Ouest du

Canada. Des arrangements ont été

fuits pour l'examen de toutes les

unités de l'Ouest, en commençant

par celles de Winnipeg, cette se-

maie., La tournée a été contre-

mandée cependant, et ne sera pro-

bablement pas entreprise avant l'en-

trainement qui aura lieu le prin-

temps prochain,
mp

LES LOYERS NE
BAISSERONT PAS

II' n'y aura pas de changemeut

général dans les taux des, loyers à

Ottawa ce printemps. Ces taux ne

seront ni augmentés ni diminués.

Hier l'ayis de trois mois a été don-

né aux locatairgs, ct les propriétai-

xes n'ont pas mentionné de change-

ments dahl lcs taux des logis. Cela
s'applique à presque Loutes les mai
sons, On ne sait pas encore s'il y
aura des changements à l'automne.

Il-y a cependant quelques excep-

tions à In règle générale. Quelques
‘propriétaires augmentent Je prix
de leurs logis.

SOEUR CLEMENT
EN CONVALESCENCE

La Révérende Soeur - Clément

supérieure-générale des Soeurs de

Ja Providence du Canada, et la Rc-

vérende Soeur Marie-Charles qui

furent toutes deux blessées grave-

ment au cours de l'accident de che-

min de fer d'Elwood le 21 janvier,
seront assez bien croit-on, pour re-

tourner à Kingston la semaine pro
chaîne. Les deux Soeurs sont à

l'Hôpital Général rue Water. Pen-

dant quelque temps la vie de la

Soeur Clémont a été eu danger.

Elle s'est levée hier pour la pre-

mière fois. Les autres victimes qui

ont été transportées à l'Hôpital St-

Luc sont maintenant à peu près

guéries de leurs blessures et quit-

teront l'Hôpital cette semaine.

WAGONS-LITS DIRECTS
POUR QUEBEC

Des wagons-litg directs sont en

tirculation entre Ottawa ct Québec

via le National Canadien-Grand-

Tronc, quittant Ottawa à 7.20 p.m.,

tous les jours excepté dimanche, ar-

rivant à Québec le matin suivant à

7.00 a.m. Les voyageurs peuvent

rester dans les wagons-litsjusqu'à

8.00 a.m., s'ils le désirent. .

-26, 28, 31 janv.,, 2, 4, 7,9, 11,

14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 fév.

LE CANNIBALISME
- DANS LA RUSSIE
De la Presse Associée.

"Genève, 2:—/ La famine a ‘pris

de telles proportions dans le dis-

triet d'Orenburg, Russie, que les

zens s’entretuent et se mangent.

Les parents dévorent leurs enfants

d’après un télégramme reçu {ci

hier d'un représentant & Moscou

du Dr. F. Nansen, chef de la com-
mission internationale de fonds de

secours russe.

Un homme & mangé le cadavre
de son frère; une femme a mangé

doux de ses enfants ét un autre

à dévoré sa fille. ‘

__ REMERCIEMENTS
MARINEAU.—Les membres de la

famille Marineau remercient tou;
tes lës personnes pour Ja sympathie

- témoignée de quelque manière que
ce soit, À l’occasion de la mort de
Mme S. Marineay. 26
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LES “ANNALES” |

‘revue sera si le

ee

DE L'INSTITUT
Nous rccevons les “Annales” |

publication mensuelle de l’Institut

canadien français d'Ottawa. Cette

revue seconsacre aux lettres, a

l'histoire aux sciences et aus arts.

12 convient assurément d'en fé-

liciter l'Institut qui, à ses autres

initiatives, vient d'ajouter celle

d'une publication appelée pour di-

verses raisons, a jouer ‘un rôle
opaortun et fécond.

Le premier numéro des ‘Auna-

les” laisse prévoir ce que cette

public lecteur

sait lui donner l'appui qu'elle de-

mande et auquel elle s'est déjà

acquis des droits.

ll y avait place pour une publi-;

cation de ce genre-- L'Institut Ca-|

nadien à titre de doyenne de nos

institutions nationales dans la ca-,

pitale après avoir groupé en un cer!

cle littéraire nos écrivains a mis!

à leur portée une revue mensuelle

qui fera irvadier l'influeuce de no-

tre race et lui assurera sa perma-!

nence.

Aux ‘Annales’ de l'Institut nous

souhaitons uu brillant avenir.

UNE NOUVELLE
ASSOCIATION

MUNICIPALE
Une nouvelle association muni-

cipale vient de se former hier soir

i une assemblée des citoyens, rue

Adeline No 37, Elle sera connue

sous le nom d'Association munici-

pale, Côté Sud, du Quartier Dal-

housie, M. R° W. Porteous prési-
dait, L'échevin Nolan porta la pa-
role. Il demanda qu’on instaile des

avertisseurs d'incendie dans le voi-

sinage de la Cie Booth Ltée. Une

délégation se présentera au Conseil

de Ville prochainement pour de

mauder nlus de protectou. Ia ques-

lion des terrains de jeux a aussi

Été discutée.

Les officiers êlus

 

 

 

sent les sui

vants: Président: M, R. W. Por

teous; Fremier Vice-Président: M.

J. J. Prince; Second Vive-Prési-

dent: M. J, Philion; Troisième Vi-

ce-Préaident: M. V. Cucaaro; Se-

crétaire: M. John Bisson,
De,

\LA CONFERENCE AURA |
- DONNE NEUF TRAITES

De la Presse Associés.

Washington, 2:— A moins de

changements la con[érence de Wa-

shington aura donné au monde §

traités, à sept desquels les létats-!

Unis sont partie contractante. Voi-!

ci 1a liste des traités:

Traité quadrilatéral du

que, signé le 13 décembre.

Traité de limitation d’arme-

ments navals, conclu entre 5 puis-

sance, présentéhier et prêt à être
signé.

Traité au sujet des sous-marins

et des gaz empoisonnés conclu en-

tre cinq puissances.

Traité de six puissances, accor-

dant à l'Allemagne, l'autorisation

do maintenir ses câbles sur le Pa-

cifique.

Traité de neuf pouvoirs sur le

Tarif Chinois. .

Traité de neut pduvolrs sur les
autres problèmes Chinois.

Traité-Américain japonais

Pacifi-

 au

Traité Chinois-Japonals, au

jet dn Chan-Toung.

LES DETAILLANTS
AUPRES DE M. K.NG

Une délégation de marchands
détaillants d'Ottawa s'est présen-

tée hier après-midi auprès du pre-

mier ministre M. King au sujet de

la législation projetée sur le com-

mrco de détail,

M. Watters protesta contre les

dernières mesures adoptées qui i-

gnorent les droits du commerce

de détail.

M.Trowern demanda une

su-

 

plus

lateur et le marchand aflñ d'assu-

rer une législation plus efficace.

La délégation était composée de

MM. Henry Watters, Em. Trovern

LN. Poulin JA. Larocque, J. L.

Rochester, W. H. Bingham, J. £,

Serré, W. H. McIntyre, J. G. Mec-

Guire, J. R. Dixion P. M. Mar-

chand, Ii. J. O. Collaghan, T.

Parrott, B. Bambrick et autres.

Le premier ministre a répondu

qu’il saisira ses collègues de la re-

quête présentée par la délégation,
MM. McGiverin ét Edgar Che-

vrier, députés d’Otawa ont présen-

té la délégation qui a'est déclarée

satisfaite de l'entrevue. 
sujet de Yap prêt À être signé. ;

étroite coopération entre lo légis-

NOTRE PALAIS
DE JUSTICE EST

UNE DISGRACE
COMMENTAIRES PEU ELOGIEUX

DU JUGE LENNOX.

 

Le juge Lennox a fait des con:-

mentaires peu élogieux au sujet

de notre palais de justice à la ses-

sion d'hier de la cour Supréme

d’Ontario, Il déclara que notre pa-

lais était disgracieux. Dans la pro-

vince il y a plusieurs palais mal

entretenus mais celui d'Ottawa est

le pire. ‘Je ne sais’ pas, dit-il si

ce paluis de justice pourrait être
plus sale.”

L’HON. C. STEWART
L'hon. Charles Stewart, minis-

tre de l'Intérieur, l’un des princi-

paux orateur# au lunch annuel de

la Dominion Land Surveyors don-

né hier au Château-Laurier a ex-

primé l'opinion que les conditions

plutôt anormales des affaires en

Canada pourraient étre réglées, si

l'on adoptait une attitude adéqua-

te aux présents problèmes et si

 

les gens retournaient aux durs

travaux,

Les “autres principaux orateurs

furent le Dr. Fe G. Deville, arpen-

tent général du Canada et le Dr.

Ww. J. Roche, président de la Com-

mission du Service Civil, M. G. tL

Blanchet, D. L. S., président de la

Dominion Land Surveyors preésj-

dait l'assemblée.

M. Stewart a déclaré qu'il avait

toujours porté le plus vif intérêt

aux arpenteurs. Le ministre fit al-

lusion aux occasions fournies aux

jeunes gens dans l'Ouest relative-

ment à cette profession. Il parla de

l'opportunité pour le peuple d’oceu

per des positions importantes, tel-

les que celle d'arpenteur pour

coopérer autant que possible avec

le gouvernement dans la recons-

truction au Canada, jusqu'à ce

qu'il soit devenu une nation que

tous puissent louer en tout temps,

Le Dr. Deville a passé en revue

quelques-uns des travaux des ar-

penteurs. Ils ont examiné, dit-il

17,000.000 d'acres ct en ont exa-

miné rapidement 7,000,000 d'au-

tres.

Le Dr. Roche”a rappelé quelques

uns des faits importants des ré-

centes années: la conférence à

Londres des premiers miuistres de

l'Empire, la conférence de désar-

mement à Washington, le règle-

ment de la question irlandaise, et

le récent soulèvement politique,

si on peut l'appeler ainsi.
essemere

MORT D'AVOIR BU
DE L'ALCOOL

(De la Presse Associéc)

Jersey City, 2.:—On vient d'en-

registrer ic! le troisième décès, de-

puis deux Jours, dû à de l'alcool ge

qualité inférieure. La dernière vic-

time est un nommé William Space,

36 ans, qui est mort à l'hôpital. Il

avait acheté de la“boisson dans un
cabaret de la ville.  
 

OUVERTURE
LE 8 MARS

 

Le conseil des mnistres décidera

cette semaine de a date des électi-

ons. Il semble probable que le par-

lement sera convoqué le 8 mars,

L’OTTAWA ELECTRIC
A GAIN DE CAUSE

Les causes avec jurés se sont

terminées hier en Cour Suprème

d’Ontario.

La Ottawa Electric Ry Co. a eu

gain de cause dans la poursuite

inténtée contre elle par un nommé

Ugrinoviteh, Ce dernier descendit

d’un tramway en mouvement. La

Cour a déclaré qu’une personne

agissant ainsi le fait à ses propres

risques. On a fait beaucoup de

critique contre la négligence des

employés de la ligne de la rue St.

Patrice qui permettent aux passa-

gers de sortir par la porte de gau-

che.

Mme Denis a eu gain de cause

dans son action contre M. Gau-

thier. Elle le poursuivait pour dif-

famation de caractère. M. St. Jac-

ques agissait dans ces deux cau-

 

 

 

Ses.

 

ELLE DEMISSIONNE
Mlle Mary Cassaday, qui pendant

trente ans s’est occupée activement

du bien-être de l'enfance. a donné

avis de sa démission hier après-midi

commeofficière de la Société de l’Ai
de à l’enfance et de la Cour Juvéni-

le. M. A. G. Cameron, officier en

chet de la Cour Juvénile, se retirera

aussi.

 

Mlle Cassaday donne pour raison de,

sa démission le mauvais état de sa
santé. Les membres de la société

ont exprimé leur vif regret de cette

dmission. Une résolution a été adop-

tée stipulant qu'une délé gation de

la société s'assemble au Bureau de

Contrôle cet après-midi à 4.30 heu-

res pour lui demander d'accorder

a Mlle Cassaday un an de congé

pour lui permettre de refaire sa san-

té.

service de la Cour Juvénile et la

Société do l'aide à l'Enfance. M.

Camerou est assistant commissaire

du département du service social à

l'Hôtel! de Ville et est d’avis que les

conditions des sans travail excluent

les travaux à l'extérieur. Le fait

que M. Cameron n'a pas été nom-

mé juge de la cour Juvénille a cau-

néquelque désappointement dans la

Société.

Ou a soulevé de nouveau la ques-

tion de la petite fille qui pendant

quelque temps a été sous la garde

d‘une famille de Hull, Elle a été re-

mise aux soins de la Société par

ses parents adoptifs après la nals-

sance de eurs deux entänts, Subsé-

séquemment ils ont exprimé le dé-

sir de reprendre la fillette. On dis-

cute maintenant à savoir si cette re-

quête pour la réadoption scra ou

non accordée,

UNE CRISE EN ITALIE
Rome, 2. Le premier ministre

Bonomi a annoncé’ cette après-mi-

di la démission de-son cabinet.

    

LE SUCCESSEUR
DU JUGE GUNN

On s'attend à une décision pro-

chani au sujet du successeur du ju-

ge Gunn comme juge* du comté,

Deux noms sont mentionnés jus-

qu'ici. Il est en effet question du

juge Constantineau de Prescott et

Russell et de M. T. J. Mulligan a-

vocat de Sudbury.

CANAUX D’EGOUT
A EASTVIEW

Une assemblée du conseil de vii-

le d’Eastview a eu lieu hier soir

sous la présidence du maire, le Dr.

Desrosiers. On y a approuvé les

travaux des canaux d’égout, quil

commenceront au plus tard lun-

di prochain, sous la surveillance

de l'ingénieur Patterson.

Le reste do l'assemblée fut con-
sacrée aux affaires de routine.

L’AMIANTEDELA .
PROV. DE QUEBEC

(De la Presse Canadienne)

Québec, 2.:—D'après une dé

claration faite ici par M. Tasche-

reau, le premier ministre de la pro-

vince, le gouvernenient étudie actu-

cllement, sérieusement, la question

d’un interdit sur l’exportation de

l'amiante à l’état brut. ‘Nous som-

mes aussi anxieux que possible, à

dit M. Taschereau, d'établir dans

la province l’industrie de produits

d’amiante manufacturés, afin de re-

cueillir nous-mêmes les bénéfices

Que nous sommes en groit d'atten-

dre des gisements d'amiante con-

sidérables qui sont nôtres”.

M. Taschereau a rappelé ensui-

te les bons résultats obtenus avec
l’'embargo ‘surle bois à pulpe.

.

LA GREVE N’A
"PAS ETE GENERALE

(De la Presse Assoclée)

Berlin, 2.:—Les gapports par-

 

——
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M. A. G. Cameron quitte aussi le]

 

venus au gouvernement de toutes

les parties de l’Allemagne tendent

à montrer que l’ordre, général, pour

la grève des employés deg chemins

de fer, n'a pas été obéi partout. Les

grévistes sont cependant nombreux

dans certaines régions du nord et

de l'Ouest du pays.
———

UN JOURNALISTE
A ETE ARRETE

(De la Presse Associde)

Belfast, 2.:—DMichael Tobin, cor-

respondant à Belfast du Dublin

Freeman's Journal, a été arrêté

aujourd'hui par des officiers de

l'armée républicain, irlandaise. Ou
l'accuse d’avoir publié un rapport

sur un sermon ge l’archeveque Gil-

martin, où celui-ci a dénoncé les

récents outrages de Belfast. To-

bin, qui est un jourmaliste de re-
nom, sera envoyé à Dublin,

————ifprumatt

PERSONNEL
Mademoiselle Simonne Gendron

de Maniwaki est en visite chez sa

 

JON ABAT LE of
!|

BÉTAIL ANGLAIS
Londres, 2. (P.A.) — Le bétail|

anglais, dans plusieurs parties du

pays, notamment daus la région de.

Doncaster du West Yorkshire, souf-;

fre beaucoup de maladies des pat-’

tes et de la gueule. On a abat-|

tu en grand nombre des-animaux et

l'on craint que des troupeaux en- |

 

tiers soient voués à la destruction.

La conséquence de cet état de cho-

ses, c'est queles prix de la viande|

fraîche sont déjà à la hausse; ils,

ont déjà monté de trois à quatre;

Les maladies ont uittint les pro-

portions d’'épidémie et l'on craint

que la plus grande partie du bé-,

tail ait à en souffrir. D’aucuns di-

sent que l'on peut attribuer la pro-

pagation du, mal à l'importation de

bestiaux d'Irlande.

SOIREE INTIME
Le ?2 janvier au soir M. et Mme!

L. Roussel de la rue Dalhousie

recevaient quelques intimes. Au

cours de la soirée il y eut partie

de cartes et musique. Vers minuit

Mme Roussel servit un délicieux

goûter.

Les invités étaient: Dr et Mme

Routhier; Dr et Mme Chevrier; M.

J. Beaudoin; M. et Mme A. Hurti-

bise: Dr. et Mme Dumas; M. et

  

 
Paré; M. et Mme Ed, Major. Miles

A. Marchand, L. Beaudoin A. et

F. Hurtubise, Dr. H. Lapointe, Dr.

P. Paquin, Dr, Tétrault; Dr. J. À,

Lemay.

CE QUE PEUT FAIRE
UNE PETITE SOURIS

‘Fredericton, 2. Une souris pri

ve aujourd‘hui la ville de lumière
et d'énergie depuis 5 heures 50 ce

matin. La trottinette s’était glissée

dans les commutateurs et produi-

sit un court circuit qui brûla tous

les fils. Les citadins furent obligés

ce matin de s'éclairer à la chandel-

le ou à la lampe. Les journaux n’ont

pu être publiés aujourd'hui. Les dé-

gats ont été réparés ponr ce soir.
tf

DANS NOS HOTELS

Etaient de passage hier dans nos

principaux hotels les Canadiens ran]

cais dont les noms suivent:

New Russell. M. et Mme P. Du

puis. Montréal; M. et Mmo J. À. D.

Bernier, Montréal; MM. J. Brisebois

Montréal, P. E. Poupard Hamond;

le capt. L. P .O. Picard. MM. T. À.

Falardeau, L A. Talbot, H. E. Lé-

garé, tous de Québec; le Dr, Hector

Palardy, Montréal.

Château Laurier. Mme J. A. D. Ber

nier, Montréal; M. P. Blanchet, St.

John; M et Mme John Barchet,

North Bay; MM. Jos. Deniers, St

Jean; Ernest Roy, Québec; Roger

Gagnon, Québec. ’

POUR VITESSE
René Robert, pour avoir fait de la

vitesse d'auto, a été condamné ce

matin à douze dollars, amende et

     

  tante madame S. N. Parent.

 

 «ep<

PAS DE DANGER |,
D'EPIDEMIE |

Le Dr. J. A. Amyot, sous |

ministre de l'Hygiène a dé-

claré que ‘l'on avait peu à

craindre une épidémie d'in-

fluenza au Canada - Il a af-

firmé qu'il n'y a nullement

raison de s'alarmer et que

toutes les mesures préventi-

ves ont été prises.   3

  
7.ct

| Prompt Soulagement
| du Rhume et du Croup
| des Enfants
 

Mère, n'attendez pas que bébé s'açite
dans 'étoutfirient ct lo spasme. Préviens
toute souffrance inutile. Au premier son
sourd du «roup, frotte le petit avec lo Bau-
ne. si agréablement pénétraut du Gecro
Wormwood. Les Enfants l'aiment parce
qu'il ne brûle pus et ne blesse pas. Il déli
vre promptement de la congestion, et le bébé
qui respire À l'aise rêve en paix. Les Mé-
decins le recommandent. Argent retourné,
si non satisfaction.

Chez tous les pharmaciens sur garan-
tie absolue. .

 EE——
—————

 

   
‘‘pence’’ par livre. t.

 frais ou à dix jours.

A FRANCEA LA
CONE. DE GENES
De la Presse Associce

Paris, 2 — La France sera offi-

ciellement représentée à la pro-

chaine conférence économique de

Gênes, qui commencera au commen
cement du mois prochain. La nou-

velle de la participation de la Fran-

ce a été annoncée dans un commu-

 

iniqué du bureau des Affaires Etran|

gères, pas dans des termes aussi

précis que ceux donnés ci-dessus,

mais tout de même suffisamment
clairs

Une communication a été rédi-

gée, niant que M. Poincaré avait

télégraphié au premier ministre

d'Italie AI. Bonomi, l'informant

que la Hrance acceptait son invita-

tion à prendre part à la conféren-

Mme J. D. Cartier; M, et Mme C.lçe économique de Gênes, Le docu-'

ment se lit comme suit:

“Contrairement à la nouvelle pu-

bliée dans certains journaux, il est

inexact que le gouvernerent fran-

cais ait communiqué hier à Rome,

disant qu'il acceptait l'invitation

pour la France, de prendre part à

la conférence de Gênes.

“Comme le président du Conseil

l'a expliqué à la Chambre des Dé-

putés, le premier ministre Bonomi

en cbnvoquant la conférence, n'a

fait qu’exécuter ce qui avait été

décidé à Cannes par les puissances

elliées, la France comprise. C'est

au nom du Conseil Suprême qu'il

a envoyé les invitations, et c’est

aussi à Cannes que le programm

a été approuvé. :

“Par conséquent il n'y a aucune

raison pour le gouvernement fran-

caig de donner yne approbation of-

ficielle, sur le point ou sur l'au-
tre.”

Dans les milieux politiques, on

explique que lé communiqué a8 pour

but d'établir que la France est liée

déjà, par les engagements pris à

Cannes par M. Briand, à la réu-

nion du Conseil Suprême,
merers

Un ho“ume n'a pas de pire enne-

mi que sa propre insouclance J6

l’avenir.

IL SE TUE EN
: TOMBANT D'UN TRAIN

Ont,2.Barrie, Alexander

Wilson, en route de Toronto à Mid-

land, s'est tué hier soir en tombant

d’un train dans les cours d’Allan-

dale. On croit, que comme le train

approchait de la station de Barrie,

Wilson sortit sur le marche-pied.

Il tomba à bas du convoi, se frac-

turant la tête, une jambe et un

bras. Ii mourut quelques instants

l qu'on l’eut transporté à l'hôpital.

CONVALESCENT
M, Charles Cocderre, E. E. D., fils

de l'hon, Juge Louis Coderr, de

Montréal, et ancien élève de 1Uni-

versité d'Ottawa, vient de ‘subir
une opération pour l’appendice à

l'hôpital St. Joseph. Lachine, Mont-

réal et est en parfaite voie ge guéri-

; son.

   

La dette anglaisc.

Londres. 2:— Un document pu-

dblié hie rdémontre que la dette

nationale amortie pour l’année fi-

nancière courante s’élève à 7,585,

409,690 livres sterling, soit une

diminution de 246,334 610 sur

l'année précédente, Le pâasif brut

de la Grande Bretagne, d’après ce

document, forme le tota; de of.

634,148332, soit unc dimunitiLs

de 244,458,834 pour l’année. Du-

rant l’année qui a précédé la guer-

re, le passif brut do l’Etat s'’éle-

vait à 707,654,110 livres.
SS rar

Vous ne pouvez pas rêver que

vous avez tel ou tel caractère: {I

vous faut le marteler et le forger

vous-même.

 — "4

Feiss

GRAND EUCHRE
Organisé par les Dames de la

Sainte-Elisabeth
(Section Ste-Anne)

Salle Ste-Anne4j
DIMANCHE, 5 FEVRIER §

A 8 heures.
Prix d’entrée, $3. Billet, Z5c,

i
o! $
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| GRAND EUCHRE-- Paroisse Saint-Charles )
‘ Organisé par le Cercle St-Charles de l'A. (. TC.

* Dimanche, le 5 Février

, A 8 heures.
!

PRIX D'ENTRÉE. BILLET: 25 SOUS. (

  

 

 

 

 

~ AUBAINES A NOS PHARMACIES
SEMAINE DU CARNAVAL

POUDRE
DE TOILETTE
DE COTY

De $1.30, pour

Pâte DENTIFRICE
PEPSODENT
De 50¢, pour

 

$1.19

SHAMPOO A
L'HUILE DE COCO

DE WATKIN
Des0c, pour

38c

 

AUBAINE EXTRA

rakes DE TOI -

LETTE DE 10c

3 pour 25¢

AUBAINE EXTRA

CAMPHREE 7
DE 25c

2 pour 25c

 

AUBAINE EXTRA

;a|  BOUTEILLES
D'IODE

= DE 25c

~

2 pour 25¢

39c

  

AUBAINE EXTRA

|

AUBAINE EXTRA

|

AUBAINE EXTRA

EAU DE ROSE ET FASTILLES DIPHTERINE
ABS&C De a0c, pour

GLYCERINE _ D'ASPIRINE

DE 25c - DE3be DE 25c 47c

LAIT DE )
25¢ 25¢ 2 pour 25c

2 pour P MAGNESIE
 

 

LAIT MALTE DE

DE HORLICK
De $3.75, pour

* Spéciaux en Bonbons

7

Spéc. en Médicaments Crèmes d’Hiver, Etc.
Pe 45c, pour

Extra - Spéciaux
23c

  

 

$3.25
LAIT MALTE DE

Chocolats de Neilson de 75c, 2
livres pour 75c,

Fudge aux Noix de Neilson do

HORLiCK
De $1.00, pour

89c

CREME POUR SE
RASER J. & J.

De 43c, pour

33c

NUJOL
De 81.50, pour

$1.29

 

    
T5e, pour 59c.

Tire à la Crème de Neilson de
T5c, pour 59e.

Humbugs de 40c, 2 livs pour 40c.
Horehound Twist de 40e, 29c la

livre.
Bonbons au Coco de 60e, pr 49c  

Sirop de Buckley de 75e, pr 59c
Burdock B .B. de $1.20 pour 94c.
P.D. Lig. Petrolatum de $1.00,

" pour 69c.
Coton absorbant de 41.00 la li

vre, pour 69c,
Syr Hypophosphites de $1.25, 2
pour $1.25, ’

Extrait d’Huile de Foie de Mo-
rue de $1.25, 2 pour $1.26.

. D. D. D. de $1.00, pour 79c.

Créme Eleaya de Toe,

Lotions de Piver de $2, pr $1

Crème Pond de 50e, pour 38c.
Poudre de Toilette de Piver

$1.25, pour 89c. 

pour 59c.
Savon de Bain de 25e, 2 pr 25c.
Amande à la Crème de 35e, 23c.
Crème Witeh Hazel de 35e. 28c
Tale Kismy de 75e, 2 pour 7bc.
Lotion Française de $1., pr 69c.

.69

Talc Djer Kiss de 35e, pour 29c.

De $2.00, pour

$1.29

BOUTEILLES à EAU CHAUDE

Garantie de 2 ans.

 

EMULSION DE

SCOTT

Do $1.25, pour
  

A 4, PRIX.
“TOUT L'IVOIRE MASSIF 89
 

De $2.00, pour

$1.29
de  

Denman & Munro, Ltd., - - Pharmaciens

SERINGUES FONTAINES
———————————

SELS D'ENO

Do 31.00, pour

19¢

TANLAC
De $1.00, pour

 

  

Magasin No 2

Dalhousie et Murray.

 

Rideau 4609. | 180 Rue Sparks.

 

Magasin No 1

Queen 250. Queen 4851,

 

| Elgin et Waverley.

Magasin No 3 i

[2 /

Queen 269.  89c |


