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Lundi, mardi et moreridi de la se-
maine prochaine, la l’oupuonnerie t>-
ra appel à ‘a générosité du putlic
d'Ottawa. Chaque citoyen stia appe-
lé à verser un dollar à la cuiss” de
SCCOUrFS de cette Lustitution -Jut s'oc-
cupe, avec tant de zèle, du hier -être
des inires et des enfants ratuvres,

- e -

La police n'a pas encore
M. H. Douglas Dewar,

retrouvé
fonctionnaire

à la Chambre des Communes, dispa- : WN Vials ï
ru depuis mercredi dervier, DouJasq jusqu'a l'église ou S. G.
l’ewar est parti de sa demeure, 149 . 101 .
Fourth Avenue, le matin, pour se| Mgr Emard officie au set
rendre à son travail. Le soir, un de
ses amis le rencontra près du Parle-
ment, mais, depuis ce temps ,il nn,
plus été revu.

M. Dewar est âpé de 29 ane; à]!
mesure six pieds ct un pouce et pèse
près de 220 livees. Il a les yeux bons,
Il porte à la main une cicatrice très
visible. La Gendarmerie à chevai et
la police municipuie contivuont leurs
recherches.

a e +

Le mur de séparation entre les usi-

nes de la Bronson Lumber Co, et Ja
Ottawa Electric Co, s'est bris*, gn-
medi, sur une longueur de près de 0
pieds. L'accident a eu pour effet dar-
rêter le fonctionnement > l'usine de!
la Bronson l.umber, pour la journée‘
d'hier. On espère, © pendant, faire eu
plutôt les réparatiors nécessaires qui
permettront alnsi la reprise Htormale
du travail.

+ »
Les sans-travail tiennent mercredi

après-midi à deux houres une révrion
à J'hôtel de ville pour débattre la
question de la percep‘ion des fonds
pour porter secours a:ix chômeurs.

e <+ «

M. A. A. Dien a été 1élu président
du comité technique consui‘mif du
bureau d'administration dn Colle2ia-
te d'Ottawa. Fe burcau d'atminis:ra-
tion a aussi nommé les masmbor = de!
ses divers comilés: comité des Finances ‘
MM. A. E. Corrisan. présidert, J. J.
Slattery, le Dr S. JT. Mclean, J. iingz-!
ha; comité de l'immeuble: J. Mcitin- |
ley, président. R. A. Sproule, fi, Pa.
trick, J. A. Watson; comité de publi-
cité: F. Muhlig. président, J. €.
O'Connor, J. Genest, A. E. Provost:
comité des ateliers: HE, A. Spronts,
président, James FVaitt, J. Mekliniev,
J. J. Slattery; comité du commiree:
Dr S. J. Me[.can. président, J. F. H.
Laperritre, J. C. O'Connor. A.
Corrigan; comité d'administration des
écoles: Dr J. S. Mel.can. président,
A. BE. Corrigan, J. MckKinley, Ir.
lig, R. A. Sproule.
Les dépc--208 d'administration pour

l'année ont (té de $174,355, dant $i35,-
859. pour l'entretien ct $34,325. pour
la construction.
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M. C. Eugler, chef do la division
mécanique du service topuzraphique
a été le principal oratcvr hier à Ja}
réunion des arpenteurs. 11 a traité de

Mun-

la cartographie ancienne.
& + >

M. E. H. Godfrey =~ra le conf’.
rencier du Arts avd letters Club à
sa réunion. Il parlera, de John Clare.

°

Le mauvais état des rues a quelque |
peu retardé la circulation des tram.
ways ,hier, spécialement dans la soi-
rée. Quelques tramways ont dû m°-
me être réparé, tant l'rau et la nieige
fondue avait cndommae’ les moteurs.

= 8 +
M. Noulan Cavchon,

mission d'Emnellisssement
portera la parole sn

Ar In om.
a'ntawa,

remion
l'Association municinal+nico,
ea soir, dans la sale <r Vol de
ville.

a + »
Le conscil >nunicipal TIast,icw a

tenu Une courte assemblée, hier scir
sous la présidence o> M. Len Petey.
gosky, préfet. Ta rdSunion avait pour
hut de former un comité gi se char- !
gerait de voir la Commission subur-
haine pour traiter d> lt question de
l'extension du framwrs- à Fasview,
Le conseil n décidé d'attendre le re-
tour du maire avant d'entreprondre
lns démarches nécessaires. M le Pr
Desrosiers sera de r2-our dans un?
semaine.

+ =~ LU
Les pompiers sont allés dt fadra

un commencement
née hier soir, vers G heures ot 25. à
Ja demeure d+ M, A. Monett>, (21 rite
Saint-Patrice. II n’y a pas endu don:-
mages.

de fev ds chemi

* ”+
Les membres de 'a breads du fen:

de Nepean se sont rendus à la r“si-
dence de M. William Burnot:, nig de
Hillson, hier soir, pour étoindre vn
feu de cheminée.

> > a

Le ‘camion de M. Archiball Gnld-
field, 85 rue Saint-Jns pi, qua cen-
duisait Léo Patenaude, 260 rie Cla-
rence .a été endommuiusrté. samedi soir,
lorsqu'il est venu en collision avee Je
tramway 523, de la lizne nll-Epint
Patrice, à l'angle des rurs Pathonsi >
et York. La roue rauche de In partie
antérieure du ramion a ‘té
magée, et une des fenêtres de l'avant
du tramway a été brisée.
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ELECTIONS BELGE)

LE CIN AVR,
—remmee

BRUXILLES. 10. — Le gnuver-
noment a décidé de dissoudre le
parlement belge à ln fin Ci mois
et de tenir des élections le 5 avril.

Une impagse parmi les partis
sur la questiin du suffrage fémi-
nin aux éleafions provinciales est
lac ause de la dissolution, qui a
lien cette année environ un me's
Avart l'expiration des mandats des
députés. Les députés catholianes,
dig: avec vingt et un socialistes
itsidents. sont en faveur du suf-

rage féminin, pendant que les li-
‘béraux et la nlupart des ssc'allstes
ÿ son: opposés.

Le suffrage fémirin sera la prin-
eipale question aux élections d'a-
vril.,
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EDG.‘R MALETTE, tinez 1!
- (Œlva du prof. E. LeDu-) |

#. Ave: le concours de

Mlle Ilonr. Bourque, plan'ste

M. Jo: 2ph Bcauliru, baryion
(Elè.o da prof, E. Leiuc) ‘

Billets a:: Rest. du Lion. 75: es 50c.

Billets du balcon: 35e. à l'exception
des d:ux premières rangéos.
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OBSÈQUES IMPOSANTES DE
MILLE MARTHE LEMIEUX À
LABASILIQUE CE MATIN

| Un long “cortège de hauts]
personnages, accompa-
gne la dépouille mortelle

 

| vice funèbre — Mgr P.
di Maria assiste au trône.

| ;
i

| LES OFFRANDES
—_—————

Le monde politique, la magistra-

(ture, le clergé, les professionnels

| de la capitale, et un grand nombre

ide citoyens ont porté le deuil ce
matin avec l'honorable Rodolphe

! Lemieux, président de la Chambre

des Commanes, aux funérailles, de
|Mademoi:zelle Marthe Lemieux, sa

! fille ainée, décédée dimanche matin

(à minuit et dix À la résidence de

|ses parents.
I.e long cortège est parti de la

résidence mortuaire, rue O'Connor,
l165, à huit heures et demie pour

«<p rendre à la Basilique d'Ottawa.
où fut chante à neuf heures, par

S$4 Grandeur Monseigneur l’arche-

vêque. le service funèbre pour le re-
pos de l'âme de la défunte.

ILcs obsèques de Mademoiselle Le-
mieux furent très imposantes, et

‘en plus de tous les hauts-personna-
res réunis dans la nef de la Basi-
‘tique. une’ grande foule de fidèles
romplissaient les allées latérales et

les jubés de l'église. attestant la
sympathie et de toute la popula-

tion. pour l'honorable Rodolphe Le-
mieux, dans le deuil qui le frappe

si cruellement lui et son épouse,
{rar la mort de leur fille aînée.

LE SERVICE

&4 Cran ieur Monseigneur Joseph  ; Médard Emard, Archevéque d'0Ot-
Hawa. officiait. It (tait aseisté de
“Mer I.-N. Campeau, P.A.. vicaire
générrl. comme prêtre assistant.
Mar J. Iebea et M. le chanoine

Raoul l,apo.nte remplissaient les
‘fanctions de diacre et sous-diacre,

d'honneur. Les diacre et sous-dia-’
are d'Offi>e étaient MM. les abhés!

|J. Hébert e®% C. Gagnon. MM. les
|'abhés M.-R. Martin et E. Labrosse
‘arissalent comme maîtres de céré-!

,moniez.
| Son Excel'ence Monseigneur Pie-

trd di Maria, Délégué Apostolique
[au Canada et à Terre Neuve, assis-!
‘taït zu trône. I! était accompagné
dr M. le chanoine J.-A. Mvrand. eu-!
jr* de Sainte-Anne. et du R. P. F.-
XN. Marcotte, O.M.L, recteur de l'U-
niversité d'Ottawa.

La levee du corps a été faite par
M. le charoine Raoul Lapointe, cu-
lré da la Basilique.

On remarquait au choeur: Sa
randeur Mgr F. X. Ross, évêque de

Gaspé: M. 1e chanoine A. Plantin.
(MM, les abbés H. Laniel, curé de

ainte-Jeanne d'Are. J. J. Desjar-

MNns, chape’ain de l'Hôpital Géné-

ral, M. Dacier, aumônier des Soeurs
|de la Misé-icorde, M, Constanti-
nean, chapelain des Servantes de
Jésus-Marie de Hull. Alexis Dufres-

ne. eecréteire de Mgr l’évêque de
Gaspé, J. E Secours, procureur de
I"Archevéchs, R. Belisle et J. Guil-

haut, de 1"Archevéché, et M. Scant-

land. vicaire à Sainte-Anne: les RR.
pp. A.-M. Miznault, O.P., prieur du

couvent d'Ottawa: Pierre. O.M.C.,
æardien du rouvent d'Ottawa: Lem-
mens. S.M.M., secrétaire du Délé-
zué Apostolique: Raymond. O.F.M.,

rardien du couvent d'Ottawa; Le-

Gallois, C.S.Sp.. supérieur du Col-
lèze Saint-AléPxandre: N. K. Laflam-
me. curé dn SacréCoeur; P. M.

, Gaudrau!t. O.P.. Leduc. O.P.. M.

| Ma:uger, O.P.. OU Charlebais O.M.T.,
[L. Lejeune. O.M 1. J. MeGowan, O.-

MI. N. Nillés. O.M.L. le R. F.. né,
“ripald, directeur de l'Académie La-!
Salle. +

Ia Chorale de la
,la direction de M. F. Champagne.
la chanté la mezse de Perosi. M.
Wilfrid Charatte tnuchaët l'orgue.
Les so‘etes ont été MM. R. Gui-
hard, G. (asselin, A. Lacroix. M.

Pellran. A. Giroux, KR. Sézuin. MM.
,PFant Quimet, de la Chorale du Sa-
"eré-Co-~vr. et (i. Ardonin. directenr

dn 14 Chrrale Notre-Dame de Hull!
s'étr'snt joints à la Chorale de la

; Pasilique.

Gla

  
Tasi'ique. sous

1. DEUII.
T7 don! était eondnit pa- rho

orrt > Redolnhe Lemieur. C. P.
Prés jler* Ca la Chambre dos Com-!
unes. arn de la dsfunte: ses on-

| ples, MM. 15 Dr Gustave Lemieux,
dénuté d» Grsné, 14 Dr LL. J. Le-
micux, shérif de Mon'r*al: Alphon-!
«a Lemiery, Eurèra Lemienx. Ar-
thur Lemieux et Aurnste Lemieux;

cet le jure Camille Pontiet, de in
Carr Eur r'enre Muébec:; ses

roysène, MNT, Lonis Lomieux et Geo !
Tourha>d, d‘puté de Kamouraska:
ST, Vonsnse Lemey. renrAsentant M |
F.. H. Lemay, de Montréal, ami in-

; tire do la famil'e.

LE CORTEGE
On rrmarquait dans le cortège:

les haonorahles  Msuekenz»

=

King,
premier ministre du Canada: Art.
Meirion. chef C9 l'onnasitnn: Geo.
P. Graham, KE. Japointe. H. S. B4-
l>nd. P, J. A. Cardin. C. Murphy,
C. Stewart. T A. Robh. W E. Mn-
thorvell. JL H, Kin7, H. B. McGive-

Ca

rin, C. Marcil, l'hon. G. N. Gordon,
vice-nrlsident de la Chambre; l'hon.
H. Bostocl, président du Sénat:  les ‘honorables juzes R. A. Anglin.
Pr B. Mignault, Thibandeau-Rinfret,
(fa la Cour Suprême: l'hon. juge I.
A. Audette. de la Cour de l’Echi-
aquier: M. Paul Caron, fils de I'ho.
norab'le J. E. Caron, ministre de
l'Agriculture, représentant du gou-

(rveneme:t de Québer: les honora-
bles s*nateurs Raoul Dandurand,
leader du S#nat; N. A. Belcourt, 0.

A. Haydon, R.
"Watson, le juge Constantincau. M.
{ A. .Beauchesne et T. M. Fraser,
cgreffler  ct~ gous-greffior de la
Chambre des Communes; le colonel
F. Chambers, huissier de la Verge
Noire; ls colonel H. W. Bowie. ser-
gent d'armes et son associé, M. P.
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Parmi les membres de la dépu-
tation. on remarquait: l’hon. T. A.
Crerar, MM. Edgar Chevrier, Otta-
wa; J. Archambault, G. Boivin, L.
Cannon, P. Casgrain, A. Deschènes,
J. Denis, HF. Fafard, le Dr J. E. Fon-
taine, H. A. Fortier, C. A. Fournier
T. Vien, F. Rinfret, J. E. Provost
P. A. Séguin, R. Lanctôt, P. Michaud *-

A. Pinard.
Ww.

F. Pelletier, J. Lesage,

A. Bélanger, A. E. Lapierre, S.
Kytes, H. Fisher, Dr Savard, M.
Désaulniers\ A. E. Lapierre, C. A.
Séguin, W. S. MacLean, Dr McKay
E. St-Père, J. C. Robitaille, M. Gen-
dron, M. Georges Gonthier, contrô-
leur des finances; L. J. Gaboury,

sous-ministre des Postes; P. T.

Coolican, du ministère des Postes;
W. J. Egan, sous-ministre de l'im-
migration; E. J. Lemaire, greffier
du Consei' Privé; J. de L. Taché,
conservateur de la Bibliothèque du

Parlement; l'hon. Martin Burrell,
de la Bibliothèque, F. A. Ackland,
L. Giguère, de Montréal; M. Ollivier
Léon-Mercier-Gouin, de Montréal;
L. E. Beaulieu de Montréal; le
col, W. S. Woods, le col. H. Osbor-
ne, Alex. Smith, C. R, N. Chassé,
le col. M. Larochelle, Gordon C.
Edwards, Sir George Hurn, Emilien
Daoust, représentant de la Commis-
sion du Port de Montréal; Sam.
Genest, Léon Gérin, H. P. A-se-
nault, 0. Paradis, Louvigny de
Montigny. ;

LA PRESSE
La Galerie de la Presse était re-

présentée par MM. R. M. MacLeod,

George Hambleton, John Bassett,

Fulgence Charpentier, H. E. M.

Chisholm, P. A. Daviauit, R. Brown
H. F. Gadsby, Edgar March, T, H.
Blacklock, E. Boutet, E. Boucher,
J. A. Fortier, Charles Bishop, F.
C. Mears, L. P. Desrosiers, F. A.
Cu¥man, Crant Dexter, E. W. Gran-
ge, J. K. Munro, Stewart Hanna,

et Monsieur Omer Langlois.

MM. W. Gascon, J. L. Chagnon, E.

L. Chevrier, président de l'institut,

pH. A. Beaubien, M. Lachaîne, J. S.

iKwart, Noulan Cauchon, le capi-

‘taine Bernier, le lieut-col. de Sala-
berry, le commandeur I. P. Pelle-

tier, N. K, Laflamme, le col. Ver-
ret, Paul Ouimet, l'ex-maire O.
Durocher, M. le notaire F. A. La-
belle, H, Carbonneau, Jules Trem-
blay, Gustave Lanctôt, René de la

Durantaye, Ernest Bilodeau, ie no-

taire Louis Bertrand. H. J. Kear-
ney, R. B. Davidson, R. I’. King, J.

H. Smith, W. Lalonde, J. Crowle,
L. Reid, L. Journeaux, C. Rochez,
V. Cloutier, J. Burroughs, le capi-
taine J. H. Cagnet, E. Naubert, J.
A. Bonneville, W. Portéous, A.
Chartrand, E. Lavoie, J. R. Grant,
R. Meloche, J.” W. Lefebvre, H.
Vallieres, C. Smith, II. Glichen, J.
A. Aylen, M. Landreville, Raoul
Mercier, M. R. Lafontaine, E. Vin-
celette. Alfred Goulet. le Dr P. E.
Bélanger. Lorenzo Lafleur, Jean
Genest, Paul Leduc, S. Mantha, O.
Lemay, P. Villeneuve. le Dr Ed.
Bourque. le commandant L. G.

Roy, de la Garde Champlain. Ré-
gis Roy, F. Audet, A. Dubois, M.
Hamel. C. George, A. Lemont, P.
Beau, A. Barthe. W. L. Reid, F.
Cook, A. K. Carruthers. J. «&
Briand. A. Tremblay, E. H. Sain:
Denis. C. A. Séguin, le Dr O'Sulli-
van. le col. Jarvis. Jean Dumont.
M. Bernard, T. Fc!lver, W. Baril!

lle col. 0.J. Roy. P. Pigeon. A,
Dion. E. Potvin. nN. Guibord, G.
Ardouin. M. Belleau, G. Gosselin,
et un grand nombre d'autres.

On remarquait aussi dans la nef
des représentantes de la commu-
nauté des Soeurs du Sacré-Coeur de
Hull? de Ja maison-mére des RR.
SS. de la Providence, de Montréal.
fe l'Institut des Sourdes-Muettes de
Montréal, de la Congrégation No-
tre-Dame.

L'inhumation a eu licu au cime-
tièra Notre-Dame.

Offrañdes de masses
» T. H. juge en chef Anglin et

Madame Angiin; Dr et Mme E.
Bonardeili: M. I, F. Beaulieu: Dr
Edmond Bourque. M. et Mdame Er-
nest Bilodeau, M. Ludovic Blain.

; Couronne de messes: Mlle Bouras-
sa. Parts de messes: Mlle Yvonne
Briand: M. et Madame Arthur
Beauchesne. M. et Mme Laurent
Beaudry, Catholic Girls’ Club, Mlle
E. Chouinard. Chambre des Com-
munes. Traducteurs des Débats:
Chambres \des Communes. Traduec-
teurs des Livres Bleus: M. et Ma-
‘dame A. D. Dealtes, M. et Mme
Delrute, M. et Madame X. Dufres-
ne, Mlle Daunhin. RR. PP. Domini-
cains, Mlle H. Dumouchel, Dr. et
‘Mme E. Terrill Desaulniers, M. et
Madame Léon Durocber. M. Geor-
res Gonthier, M. et Madame Lucien
Giguère, M. et Madame Léon Gé-
rix, Mile Guérin et Madame Bar-
lès, M. et Madame Iané Farihault,
Dr. J. E. Fontaine et Mme Fontai-
ne. M. et Mme H, A. Fortier. W.

Alfred Harvey. Mlle Marie

Hryres, Mlle T. Eébert. Mille D. Joa-
risse. Sir Horm'd-s La-“orte. R. P.
Te Gallois. supérieur du Collège
St-Alevandre, Ironside, M. et Ma-
dame Lemont. M. Rhoul Lanthier,
M. Madame et Mlle LaSalle. M. et
Madame Paul Larose/et M. et Mma
René Lemieux. M. et Mme F. X.
Lemieux, Mademoiselle Mathilde
Mulvey. Hon. Chas. Murphy et ses
frères. M. et Madame Eugène Nau-
hert, Mlle A. D. O'Farrell, M. et
Mme Paul G. Ouimet. M. et Mada-
me F. J. Pelletier, M. et Madame
Oscar Paradis. Mme J. Phelan, M.
et Mme Philpotts et Mile Moylan.
Mlle Joséphine Richard. Madame
Richard, M. et Madame Ernest Ro-
berge, Madame E. St-Denis, M. et
Mme MW. L. Scott, Col. et Mme
Starnes, L'hon. Juge Fabre-Surve-
ver, M. et Madame Uldéric Trem-
blay. Lady Tascherean et famil'e,
Madame À. Tremblag. Col. Vien, M.
P.. Dr et Madame C. A. Young.
Mlle A. Lusignan. M. J. A. Le-
mieux, Oeuvres des Vocations Do- Taschereau, minicaines parts de messes; L'hon.
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LE PROBLEME DE
LA DECOUVERTE

DUCANADA
M. EDGAR BOUTET, DIT AU
CERCLE LITTERAJIRE ET
SCIENTIFIQUE DE L'INSTI-
TUT CANADIEN QUE T'ON
N'A PAS ENCORE TROUVE
DE SOLUTION SATISPFAISAN-
TE A CE PROBLEME. —LES
SCANDINAVES ET LEW DE.
VANCIERS DE CARTIER.

-_——-  ——

“Jacques Cartier, le pre-
mier, à pu apporter à la scien-
ce une connaissance précise
du territoire canadien mais il
n'est pas improbable que les

scandinaves du nord ou les
pêcheurs bretons, normands
et basques, ou Verrazano ou
Jean Cabot aient avant lui
pénétrer dans le golfe S-Lau-
rent pour y découvrir,le Ca-
nada. Et c'est ainsi qu’à la
première page de notre his.

- toire on trouve le problème
de la découverte: du’ Canada
problème évidemment sans
solution qu'il conviendrait de
chercher, semble-t-il, autant
dans les annales du nord que
dans les archives du Portu-
gal et d'Espagne”.

C'est cette. conclusion
Edgar Boutet a voulu justifier
par sa conférence hier soir au

cercle littéraire et scientifiqu~ de
l'Institut canadien-francais. “Il
suffirait, dit-il, d'écarter la possi-

bilité d’une découverte par les
scandinaves pour déséquilibrer
l'hypothèse de la découverte du
Canada’. Après avoir étudié le
mouvement de colonisation scan-
dinave dans le nord de l’Atlanti-

que M.

que au IXème siècle M. Boutet,
s'appuyant surtout sur la carto-

graphie islandaise, dit à ce sujet:

“Il est pour le moins acquis que
les scandinaves, selon toute vrai-
semblance, ont, avant Christophe
Colomb cru à l'existence du con-
tinent américhin; avant lui ils
l'ont peut-être visité et enfin ils
ont fourni au découvreur de l'’A-
mérique des données très précieu-
ses qui l'on convaincu que son

projet de navigation n’était pas
tout A fait impossible’.
On peut aussi supposer ‘que les

pêcheurs bretons, et

ont été les premiers francais a visi-
ter Terre-Neuve et il n'est pas im-
probable qu'ils aient traversé l’A-
tlantique avant même Christophe

avec un soin jaloux ‘‘le secret des
terres neuves” leur découverte ne
fut ‘pas acquise par la science. II
reste, toutefois, que les voyages

des' scandinaves

notre histoire puisque ces explo-
rations sont pour la plupart an-
térieures à celles de Christophe
Colomb. TI! nous est permis de sup-
poser que les découvertes scandi-

naves ont contribué à la découver-
te du Nouveau-Monde.

LES NAVIGATEURS
Mais c'est avec la découverte

de 1492 ‘que s'ouvre l'ère des
grands voyages d'exploration dans

l'Amérique septentrionale: ceux
de Jean et Sébastien Cahot (1497-

 
1498), de Cortéréal (1500), de
Verrazano (1524) et enfin de
Jacques Cartier (1534). M. Bou-

(tet expose la théorie de M. d'Ave-
zac sur les voyages de Cabot. théo-
rie que n’écartent pas les plus ré-

centes hypothèses. Mais il reste
toutefois que nous sommes au-

jourd’hui en présence de trois hy-
pothèses au sujet de l’atterrage
Me Cabot: le Labrador. Terreneu-
ve et l'Ile du Cap Breton. La ques-

tion reste ouverte.
Nous n'avons rien de bien pré-

cis au sujet des vovages de Cor-
téréal qui a probablement visité
à peu près les mêmes régions que
Cahot.

Verrazano a visité
américain de la Floride jusqu'à
l'île S.-Jean et a pu pénétrer jns-
que dans le golfe S.-Laurent. Ses
voyages ont apporté en France
une connaissance beaucoup plus
nrécise du Nouveau-Monde et
François ler comprit qu’il devait
s'y intéresser.

JACQUES CARTIER
M. Boutet explique alors assez

cues Cartier s’ajdant d'une carte
du Canada il indique le parcours
du malouin, ses découvertes,_de
 

 

juge et Mme Camille Poulit, M. et
Mme L.

(noît. M. et Mme L. P. Crépeau. M.
jet Mme B. Brousseau, Mme J. A.
Madox, M. et Mme J. C. Contant,
M. le juge et Mme Archer, M. J.
A. Vaillancourt.

Bouquets Spirituels
Mlle Yvonne Briand. Mlle Collet.

Soeur Jean, Mlle Madeleine Lefe-
bvre. M. et Mme J. E. LeSage et
famille, Madame W. Lamothe, par-

 
pour 10 ans; Mlle Lucie LaMothe.

caines pour 10 ans: Madame G. et
Ille N. Lemieux. Les RR. SS. du
Précieux Sang, participation a per-!
pétuité à leurs bonnes oeuvres.

Cartes de sympathie
Les

maison mère; Les RF. SS. de la
Providence, Hôpital du Sacré-
Coeur; Les RR. SS. Grises de la
Croix — Maison Mère: La R. S.
Lazare de Jésus: Les RR. SS. de
la Visitation ___ Sainte Marie, Mlle
E. Villeneuve, Madame et Mlle
Wood;-Soeur St Jean l’Evangéliste.
M. et Mme Ludovic Blain, M. et
Mme C. H. Charbonneau. le R. P.
LeGalloiz, C. 8S. P.. M. et Mme H.
P. Arsenault, Pharmacie Roussel:
La Commission des Ecoles Séra-
rées.

“Le Droit” réitère à l'honorable
Rodolphe Lemieux ainsi qu’à bon
épouse l'expression de sa Pfofonde
sympathie et de ses sincères condo-
léances.

 

normands :

Colmh. Mais comme ils gardaient!

longuement les voyages de Jac-'

J. Morin. Mme Alfred Be-|

et des bretons, M
sont un chapitre très important de !

le littoral

ticipation aux mérites Lominicaines À

participation aux mérit=s Domini-|§

| LE

RR. SS. de la Providence.if
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Conférence de M.
R. de la Durantaye

M. René de la Durantaye,
secrétaire particulier du Con-
trôleur des finances sera le
conférencier de l'Association
Technologique de langue fran-

çaise À sa réunion régulière
mercredi prochain au salon de
l’Institut canadien, 123 rue
Rideau. M. de la Durantaye
présentera une étude sur la
terminalogie d'administration
financière. Tous les mem-
bres sont priés d'être pré-
sents.   
 

| LES MEDECINS
VFIILENT TOUS
LEURURADMISSION

| LES MEDECINE £D'OTTAWA

DEMANDANT LEUR ADMIS.
SION A L'HOPITAL CIVIQUE.

- ®

ce—

Les médecins de la ville réunis
en assemblée générale à la salle  

 

 

Terre-Neuve à l'île Anticosti
mier voyage) et de
jusqu’à Montréal (second voyage)
Cartier est assurément le. plus
grand découvreur du Canada en
ce sens qu’il a le premier fourni
à la science des données aussi
étendues et précises mais il reste
toujours possible qu’il n'a fait que

suivre la route de ses devanciers
scandinaves qui sont peut-être les
véritables découvreurs du Cana-
da.

(pre-

Terre-Neuve

Le travail historique. dit M.
Boutet pour se justifier d'aborder

un sujet qui pourrait paraître de
neu d’actualité, devient de plus en
plus un travail de revision. Izes
‘plus consciencieux parmi nos histo-
riens s'appliquent aujourd’hui à

reprendre l’étude des données ori-
ginales pour préciser notre con-
naissance du passé.

MM. Régis Roy, président du
cercle, M. Francis Audet, et M.
Gustave Audet ont fait le com-
mentaire sur la conférence.

Mme Henri Dessaint figurait au
programme musical et fut longue-

ment applaudie.

La prochaine conférence sera
donnée par M. Saunders gui parle-
ra de la Belgique. Cette réunion
du cercle qui aura lieu lundi pro-
chain. est patronnée par M. le con-

sul-général de Belgique, M..Marcel
Goose.

paroissiale St-Georges hier soir ont
adopté une résolution déclarant
que l’hôpital civique doit être ou-
vert à tous les médecins d'Ottawa.
Un comité a été aussi cons-
titué pour pourparler avec des‘
autorités à ce sujet. Al'issue de
l'assemblée. M. le Dr Clarence
Brown, secrétaire du bureau exécu-!
tif médical de l'Hôpita! civique, a
émis une déclaration.

Il ‘éxplique la constitution
personnel médical de l'hôpital.
justifie cette décision de vrôpitai|

en disant que de cette facon les
patients recevront une attention

plus régulière du personnel de
l'hôpital. Il dit aussi que c'est

une question d’économie et de sa-
ge administration financière.

LA HUITIEME SOIREE

|
A.

DOPTENT UNE RESOLUTION

du

  

Demain soiraas‘heures à la sal- |
le de cartes, du Monument Natio-‘
nal, la Garde Champlain d’Ottawa}
donnera sa huitiéme soirée récréa- |
tive. ]

Un plus de la partie de cartes, il!
y aura un joli programme musical,|

 

 

ERREUR
——-

Un erreur typographique nous a
fait annoncer le euchre au profit.

des Oeuvres au Couvent Bon Pas-
teur pour jeudi le 9 fév. au lieu de
lundi le 9 fév. Ce euchre a eu lieu |
hier soir.

 
 

Immeuble

LaBanque Provinciale du Canada H

 

désire informer ses nombreux clients et amis que les

bureaux de sa succursale, rue Rideau, endommagés par

B un incendie sont temporairement installés au

No 92, rue Rideau
Borbridge

Angle de la rue Mosgrove
 

TOUTES LES AFFFAIRES DE BANQUE TRANSI-

GEES COMME A L'ORDINAIRE.

 

=

  

LAANNLLNA

  

amlLond |
= ——mer

Lingerie de Pongée Noter
de pongée naturelLa demande constante pour la lingerie

n'est pas surprenante lorsque l’on considère le bon user, l'appa-

rence et les prix modiques. les autorités de la mode prédisent

une forte demande pour cette lingerie et nous avons préparé des

assortiments en conséquence.

Robes de Nuit
et Jupons Princesse

Se présentant en élégants |

  

Bouffantes
Joliment confectionnées avec

genoux cet tailles élastiques ré-

è i sistantes.
effets tailleurs, très en vogue 5

actuellement chez les dames Tailles régulières.$2.50

bien mises. Des aubaines ex- Chacune ..

ceptionnelles à, $4 25 Tailies fortes. - $3.75

la vêtement ° Chacune .. .

Nouvelles Blouses de Soie Tricotée
teintes de

… $3.25
Riches vêtements lustrés et souples, dans les

blanc, noir, sable, vert et noir. Tailles 36 à 42,

Prix 1 2 44 66 65 64 0000

Gilets pour assortir, 82.00.

Nouvelles Consignations de

Kimonos de Velours Cotele
La richesse du velours côtelé enchante les dames qui appré-

cient la simplicité artistique, spécialement lorsque la qualité com-

porte du velours à côtes profondes qui accentue le coloris et le

lustre. Ces kimonos sont confectionnés de se splendide tissu.
Dans les teintes de saphir, rose, pourpre et fuchsia avec l'attra-

yant mélange de riches ceintures de soie. Tailles 36 à $9 75
: .44, Prix seulement

Du Nouveau dans le Rayon pourles Enfants
Jerseys de Laine de Choix. Pour le printemps, de splendides

jerseys de laine se présentent dans les teintes de chameau. bri-

yère et brun, en le- tailles de I 12

Cotés suivant la taille, de . “ Er“ $195 ; $2.75

Costumes de Jersey de Laine. Dans les teintes de chameau

et bruyère, joliment garnis de bleu ou blanc; dans les $3 95

tailles de 2 à 6 ans. Une splendide aubaine à .. .. . .

or,Attrayants Rompers. Dans les teintes de bleu, orange,

rose, saumon et jaune. Dansles tailles de 1 à 4 ans.

Spécial . $l.59

Nouveau Velours Suédine 3a Prix Attrayant
La mode décrète le Velours Suédine pour plusieurs de ces

plus fascinants manteaux. Le fini simili-suède le rend très appro-

prié aux manteaux légerc. Dans les teintes de fauve, élan, plati-

ne, pourpre, cacao, cèdre, cannelle, tuscan, vert Lanvin, chocolat,

brun bois, marine et noir. 54 pes de largeur. __$3.50

Au prix spécial de, la verge .. .. .. 2. es 4
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GARDE INDEPENDANTE CHAMPLAIN

Sème Euchre, Mercredi, le 11 Février 1925
Salle Notre-Dame (Mon, National)

Prix d'entrée de la série, un Lot de Terrain, valeur de $125.00.

Le tirage de ce prix aura lieu au dernier euchre de la série.

ORCHESTRE — DECLAMATION

Le euchre commencera à 8 hres précises. Admission: 25c.

 

 

Per!antil

 

Classes et leçons privées en Littérature Française

et un

ininement de Français par un professeur

de Paris (France)

INSCRIPTION AVANT LE 16 FEVRIER 
PRIX TRES MODERES

 

PREPARATION AUX EXAMENS DU SERVICE CIVIL
  
 

F. F. de ROVIN
Principal

     


