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LE FRANÇAISREPREND
» *

La dern:ère liste des promotions
du Service Civil ne contient pas
un seul nom lrançais.

~

Les pompiers kont ailés éteindre
Vers miuuit Un auto Ford en feu
dans une cour à l'arrière Ce 270
rue St-Patrice. Les flammes ont
“ausé environ $100. do dommages.
In ne connaït pas le propriétaire
de l'auto.

+ < -

I.a mise en nomination des can-
didats a l'élection du comité ex-
écutif de l'Association de Réforme
aura lieu mardi prochain le
mars aux quartiers-généraux
l'association, 19 rue Llgin a
heures du soir. L'élection
lieu le 10.

a

de

huit

anra

e e -

L'une des nouvelles voitures du
Tramway, No. 814 a fait collision
hier après-midi sur la rue Bank
entre les rues Cooper et Lisgar
avec un camion-auto conduit par
Hyman Fine. L'anto a été endom-
magé et la porte du tramway a
été brisée.

-2

Le détective S.
-

Dowrey a arré-
t& hier après-midi Curl Mever, 17
rue Nepean, qu'il accuse d'avoir
volé $188.95 à lu Compagnie Ful-
ler Brush dont il était l'un des
voyageurs de commerce. ll aurait
vendu de la marchandise et n'au-
rait pas remis lep rix à la compa-
Enie.

a * +

Thomas Scolland, 26 ans. a éié
conduit à l'hôpital civique, à la

suite d'une soulade à l'alcool de
bois. 11 a été trouvé au refuge de
l’armée du Salut sur la rue Geor-
ge hier après-midi par le consta-
ble Scolland.

e ° -

La Gazette du Canada annonce

Ja constitution
suivantes:

Ges compagnies
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L'hon. Rodolphe Lemieux|
fai: placer 43 plaques-| SUR OZANAMixdicatrices bilingues qui
remplacent les anciennes
plaques anglaises — Une
heureuse innovation
est tres

quil:

bien accueillie.

TRADUCTION EXACTE
-—_

SA PLACE AUX COMMUNES
 

 

 

1}} CONFERENCE

Une conférence d'un inté-
rêt particulier sera faite lun-
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LE DROIT, OTTAWA, SAMEDI, LE 21 FEVRIER, 1925
annee —0

PLUSDEX,00C [ENTREPRISE D'UNE |'UWEREPL :| ë, JOSEPH-R. ETHIER] :
PERSONNES. Al GRANDE PORTEE Les funérailles de Joseph-tn anil.

ere Ethier, déc:d* accidentel'lement, ont:
eu lieu jeudi matin, a l’église St-;

CARNAVAL HIER POUR [A REGIONGi Le service a été chanté par |
345 ;M. le curé Barrette.

TI Le deuil était conduit par son
1,200 PERSONNES ONT PRIS LA CONSTRUCTION D'UN BAR-|père et son frère. Dans le cortège ISSUS e aine |

| PART A LA FETE D'HIVER| RAGE A ROCHE FENDUE AS-|fundbre, on remarquait MM. O.
QUI REMPORTE UN MAGNIFI-| SURERA LE PROGRES INDUS Ethier, J. Séguin, Oscar Ethier, V.
QUE SUCCES. — LE MAIRE| TRIEL DE TOUTE LA REGION. |Ethier, W. Ethier, A. Ethier, L. ;
BALHARRIE ET LES COMMIS-; DEBIT DM 100,000 UNITES/Ethier, B. Ethier, R. Hurtubise, E. Annonçant une saison de tissus nouveautés,
SAIRES SONT PRESENTS. —| ELECTRIQUES. Séguin. KE. Whelan, R. Séguin, A. plaids et d’attrayantes teintes.
LES GAGNANTS. — Mlle HI-: = Hurtubise. D. Proulx, L. Lalonde,!

di, à l'Institut Canadien, 12:
rue Rideau, par monsieur

Herman Pclletier qui parlera
de Frédéric Ozanam. Comme
on le sait, Ozanam qui fut
l’un des fondateurs de Ia So-
ciété de Saint-Vincent-de-
Paul fut aussi l'un des plus la Chambre des Communes a re-

pris cette année sa physionomie hi-
lingue qu'elle avait presque totale-

ment pcordue depuis l'incendie du par-
Irment. On ne conservait, en effet,
du dernier parlement qu'un seul in-

dicateur francais celui du garde-robe
des sénateurs. (“est une plaque d'é-
tain où on peut lire sur un fond Hoir
l'indication écrite en lettres bronzées.
Mais partout ailleurs sur les portes
d~s hurcaux on n'avait placé tempo-
vairemient que des indicateurs de car-
ton rédigés uniquement en anglais.
Pour louyerture de la session

lion. Dodolphe  liemieux, président
des Communes, a fait remplacer tous

¢ s Indicateurs par des plaques de
cuivre rédigées en francais et en an-
f£lais, l’aroe que°ces indicateurs ont
un caractère permanent le président
des Communes a tenu à ce qu'ils fus-
© bilingues Il convient aussi de,
signaler que l'on a traduit avce soin|

le terme anglais

Tire

C'est ainsi que l'historique “Presg
Calley” est maintenant désignée par|

la forinule bien francaise “Courriérise ;
i Lez parlementaires.”

The Corbett Construction Com-

pany. Ltd. $100.000; Domestic

Fuels, Limited. $100.000.: Win-
nipeg: Melville € ‘d Mines Limi-

ted. $50,000, C-llingwood. Ont;

Coyne Exploration: of Canada, Li-
mited $100. 000. Montréal; Val-

lance Brown and Company, I.imi-

ted, S250.000. Hamilton.
— a >

M. Joseph Chartrand qui étai:
accusé d'avoir pris illégalement

une quantité de bois chez le, Dr.

D. H. Baird a été exonéré par le
magistrat Joynt en tribunal de
police de comté hier après-midi,

M. Chartrand était aceusé d'avoir
coupé du bois sur une i'e duns la «

baie Shirley du lac Deschénes.
Cette île appartient au Dr.
mais Chartrand a apporté des
preuves pour prouver qu’il n'avait

pas l'intention de voler ce bois.
- *

Le conseil des Mtiers
Travail à £1 réunion d'hier soir a
la salle Pythian a «Coptéd une r”

solution demandant 1'hdop.tal
vique d’adopter deux roiviez de
visite par semaine au lieu d'une
seule. Le conseil a exvrimé le dé-
sir de voir les travaux de barra-
ge à Roche Fendue entrepris sans
délai. Il approuve unanimement la
décision du gouvernement provin-
cial qui veut augmenter lz pour

cent de l'aicool daus la bière mais
il s'oppose à l'augmentation da
l'indemnité de la députation pro-
vinciale.

MARCHE ASSEZ
(CONSIDERABLE:

était ce matin assez
considérable. JI n'y a guère dc enan-
gements importants dans les prix. 1e
beurre continué à se vendre 25s la li-
vre et les oeufs 60c.
dans les prix des viandes ne sont pas
fortes non plus. Il semble cependant
y avoir certaines réductions de prix
pourle bocuf et le veau.

et du

 

“Le marché

Célerf 2 paq. pour 0.2
Pois, la pinte. . . . . . 015
Fives. la pinte . Lon
Oignons, gallon . nos
Betteraves. gal. . 020
Carottes le gal . 020
Choux . . …. 0.05 et 010
Choux, le sac oe .. ann
Patates, le sac . .. 1.00
Patates, I» gallon . . . . nS
Ppireau, douz. . « 0.25 et 0.55
AI . ee. ... no
Beurre, la livre . 0.55
l.aitue, douz. . ."0.60 et 0.70

LES v IANI tee
Pore léger 0.15 et 014
J'orc, devant eee nt
Forc, arrière . . >. . 017

. Rocuf, devant . . . noes
Boeuf, arrière .. .. +, 0,05
Boeuf, carcasse . . . 0.05 et on?
Veau, devant .. . . na
Veau, arrière 0.15.

Baird.‘
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| joint “Clerk assistant:
les fluctuations ©

ters Room™

!

|
|
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: comnarativement

ton. eareasse . . . . 0.10 et «- i
Vean, carcasse eee eas AIN
Agneau, carcasse 626 2 2 I
ART "au, avant . . 01661 9°
Oeufs . 0 + 2 1 1 2 OAD
Poulets, chacun eo. oo 1.25 à 1.60
Orge. boisseau, . 070 et 080
Marrurin. bolsseau . . . ATH et OAD

AIN et 1108
180 AQ 64 *2 95

Foin, la tonns .
Poin nrsssé . |
Avoine, boisseau
Paille. nreasé .

- Blé, hrisscau
LE +

Bois r au, voyage .. 7. an
Bois fr-ne, vorare . . 225
Mois frmnc, bols de corde,

voyar”* . . . .REN A 900
Bois franc. cords . . . . 11.50 et 12.00

———TS

 STÉ-ANNEDEDEPRESCOTT
2t puRe, 1925

Notre pasteur. M l'abbé
est allé à Ottawa. marél.

Fazinet,

.M. et Mme Jos-ph Binette ont as-,
sisté aux noce: de M. Cadieux, d'Al-
fred, le 1° _
Mme F'Hix Mathe et ses trois en.

fants, de Montreal, sont cn promene-
de chez M. Gilbert Pay.
M. et Nme Joseph Gorl-+. M. et.

funérailles de M.
rin, de Glen Hoheart enn, rue dernier,
Mardi deinier, 16 17, ent lien le nn. |

rage de *: Jusephat Vallée it Mile
Yvonne Giro‘r.
Mie Julie‘ € Lavigne à passé quel-

ques jours c'iez von oncle, M.'J. Per-
viar 3 Ralk: ith,

*

[1.865 jours

; dArmes

L

Je barbarisme “Privé” qui depuis

«st longtemps exprime “Privée” se tra- i
“it maintenant par “Entrée Aartieu-

de On a traduit ‘Sessional pa-|
ners” par “Documents parlementai-
tes”.

dette heureuse innovation qui res-
Hore at francais la place qu'on lui
ave” temporairement enlevée est ae-
cveitie avee heraucoup =d'admiration

par la d'putation et les visiteurs.

I.\ LIST}

Les Commune? pour leur part. ont

Hauues indicatrices dont la liste
hi: i
Pivision de, tiaducteurs “Transla-

tion BDranelf: Traduction drs Débats
‘’Fransia‘ion of Debates”: Le vice-pré
sidrnt “The Deputy-Speaker"; Entrée |
varticnulière “Private”; Le Sergent,

‘The Sergeant-at-Arms®”; Ja
du Greffier “The Clerk's
Le Greffier “The Clerk”:

Lecture “Reading Room”:
Falls du Comité des Chemins de fer
Railway Committee Noom™: Courri-

‘rites Parvlementaives “Press Gallery”;
Prrese Canadienne “(Canadian Press:
Sténozraphes des Comités "Committee

an
Cer

se

Secrétaire
Secretary”

alle de

Reporters”; Comités et Bills Privés
oy.ommiitee and Private Rills”: Qr-
ar Permanents et Bills Privés
mu= nding Orders and Private Diils”;
Salle de Comité “Committss Room”:
Débats ~t Impressions “Debates and
l’rinting”: Secrétaires des (‘omités
“Clerks of Committees*; Traduction
ds Lois “law Translation”: Division
des Lois “Law Branch”: Whip en
Chef de l'Onpasition ‘Chief Oppositi-
on \Vhip”. Whip en chef du gouver-*
nement “Chief Government  Whip":
Whip en Chef des Progressistes
‘Chief Progressive Whip":
ries “To the Galleries”: Editeurs des
Débats “Fditor of Debates”: Editeur
conjoint drs Débats “Associate Editor
nf lclates: Rappnorteurs des Débats
“Debates [leporters™: Bureau du
Compiable “Accoutant's Office”;
Con ptable en Chef “Chief Accoun. |
ant” Journaux français et Procès-
verbaux “french Journals and votes
and proceedings”; Ordres du jour
francais “Orders of the Day”: Jour-
neraux anglais ot l’rocès- verbaux
“English journals and Votes and:
Proceedings”: Documents parlemen-
fpires “Sessional papers; Ordres du
Jour anglais et Avis de Motion "“Or-
d~rs of the Day and Notices branch’:
Papeterie “Stationery; Greffier ad-

Salle de Cau-
“Opposition (au-

Eurrat mixte de la Die.
1ribution “Joirt Distribution office’
Sténogranhes dos Dénutés Members’
Stenozranhers’ , Staff”: Mesearer en
(‘hef adioint “Aesis'ant Chief Messen-

Aux QRale-  
i
i

i

t

crs dn FOpposition

mer”. Chef du Service ds sûreté
CChif of Protcetive Sorvies”: Messa-
gers “Messengers* Room": Messager
en Chef ot Concierge “Chief Messen-
gor and Housekeeper,
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Notre commerce
D'après la statistique officielle

l'importation au cours du mois
de d“cemsro s'est chiffrée à $60.-
946,427 contre $65,656,071 en dé-
cembre 1923. Iles exportations se
sont chiffrées à $124.429,462

à $118,964,53

 
en dé~em’re 1
line artes

Pendant le mois de janvier 10
gives ont eit coomer £14 em-
ployés qui ont perdu 4,882 jours
de travail. En décembre grèves
ont fait perdre à 125 employés

de travail.

25.

”
oo

| Le travail.

.0.65 et 0.70 | indice du
704 et x sn | comparativement à 97
1.55 et 2,00 : bre et 7.2 en janvier l’an dernier. +

;
!

i

|
‘

Au cébut de janvier
chômage

le chiffre
était 11.6
en décem-

LIL CONTRAT PETERSON. i
La Chambre étudiera, mardi

prochain, le rontrat dy gouverne-
!ment avec Sir William Petersen.

 
I

|
a

 

sur la question du transport océa-
nine. l'han. Georre P, Graham a
proposé cette motion a la Cham- |
bre. en I'absence du ministre du’
Commerce,

 

- MANIV/AKI
, 21 févriar, 13235.

nectilcation,
Nous resrettons qu ine erreur:

* Mme Victur” Bélair, ont aseisfé any’ typographie se soit glissée dans
Alexpndra Sabon. | a compte-rendu de la soirée or-

ganisée nar lez Dames Patronnes-|
ses en faveur de l'Hôpital. Les
lectenrs auront facilement compris,
que les recettes de $14.00. étaient;

I ment

grands écrivains du parti Ca-

tholique en France et, quoi-
que mort très jeune, exerca
sur la pensée et les lettres
françaises une influence qui
se fait cncore sentir.

Tous les membres de la So-

 

 

ciété de Saint-Vincent-de-
Paul et le public en général
sont cordialement invités à
Assister à cette causerie.
T‘entrée est gratuite pour
tous.

Fa ES — 
 

 

COURS MONETAIRES
Fournies par la Banque Canadienne

Nationale

  

VER.
eee: pee 

{personnes ont pris part.
ignifiques décorations donnaient à
la fête une impression féérique.

vin Eric Quéry et au comité:
S. Landry, président; A. Mercier,
secrétaire; MM. D. Latour. R. Boi-
vin, ©. Gauvin, G. Desbiens, G.
Blondin.

Les juges étaient l'échevin Sims,
l’échevin St-Denis et le Dr R. H.
Parent.

dc maire Balharrie ainsi que les
commissaires étaient présents.

4

DES GAGNANTS
Un grand nombre de prix ont été

distribués aux gagnants. Rita
Ouellette, 6 ans et René Quirouet-
te, 3! ans ont gagné le prix pour

les deux plus jeunes participantes.

Ont aussi remporté un prix: Hen-
ri Labelle, Irene l.adouceur, Rhéal
. Marchand, lvette Renaud, Laurenzo
Lépine, Gracia Quirouette.

   
Prix (hchats Prix yentes

Sterling . 4.76 4.7
Dollar canadien 1352 escomple 3 16 pri me
Fran. français . 5.22 5.32
Franc suisse | lv. 13> 3035
Franc belge 5.02 5,12
Lire italienne 4.07 4.14
Florin holland's 40.10 40,25
Pe:ets espagnol 14.15 hae

Les, billets de hanque peuvent être
hités comme suit:
Banque de France 5.20
Banque d'Angleterre . 47
Banques de Belrique .

, Banques d'Erosse on d' Irlande. . ; 9.
Ces billets ne doivent être n° Stamnes

ni endossés par la banque. L'or peut être!
d'ébité au pair,

RIVER VALLEY
James Brennan
dernier.

 

M.
le 16

est revenu,

d’une promenade à
, Grarefield chez des parents et des
,a&mis.

PROCHAINE REUNION
DE LA TECHNOLOGIE

L'associationtetechnologique de
Langue Française d'Ottawa tiendra

mercredi prochain sa réunion ré-
gyliere sous la présidence de M.
H. P. Asenault aux salons de l'Ins-
titut canadien-français, 123 rue

Ridear, à huit heures ct demie.
Tous les membres sont priés d’é-
tre présents.

——errem

EASTVIEW
“20 février, 1925,

EVRAIRE-PAQUETTE:—
A l’église St-Charles a été célébré,

mardi matin, le 17 février. le mariage
dr Mile Rhéa Paquette, fille ainée de
M, et Mme Eugène Paquetté avec M.
Arthur Lvraire, fils de M. Wilfrid
Tévraire et de feu Mmo Evraire. La
cérémonie a eu lieu à 7.30 et la béné-
diction nuptiale a été faite par M. le
Vicaire Rollin, chapelain des Enfants

:de Marie. Tous deux étaient accompa-
ænés de leur père. La marche nuptia- !
le a été jouée par Mlle Miane D'Aonst
et le chant, exécuté par le choeur des
Enfants de Marre. Un solo “l’Adieu”
fut chanté par Mlle B-rthe Roy. Mlle

Eveline Ouellette, présidente des 19n-
“fants de Marie, recut très aimable-

les invités, La mariée lut en
termes touchants l'acte de consécra-
tion, puis elle déposa à l'autel son
superbe bouquet composé de roses,
d'orchidées et de muguets. Elle portait
une jolie toilette  garnic de porles,
covleur verte jade, deux nuances, en
crêpe canton de chine et de georget-
te. Son chaprau de même ton (tait
cmé de paille grise. cet de flenrs,
Amis la cérémonie, il v eut grande
récention . la résidence de M. et Mme
Tugène Paquette,. chemin Marier, ou
"Me rombrersr assistance de parents
«t d'amis s'était réunic pour offrir
leurs Lons souhaits aux nouveaux
époux. A midi,
pour Montréal. Madame portait une
robe en crépe marocain ‘bleue marine,
chapeau pékin avec inanteau en pho-
que. A leur retour ils demeureront
aux appartements Dagenais,
therine,
PFUNERATLLES—
Plusieurs citoyens ont assisté mar-

di matin, aux funérailles de Mme la-

rue C'a-

renzo Creceo. née Bertha larose, d°-
cédéc dimanche dernier à l'âge de
vinat-trois ans. Elles ont eu lieu à l'é-
rlisz St-Charles et l'inhumation a été
faite au cimetière Notre-Dame.
laisse pour pleurer ça pertr son époux
ct une petite fille Rita, âgée de cinq ;
evrrainrs; son père et sa mêre,
soeur,
bert, Lucien, Armand et Raoul.
Tous les ecoliers de l'école St-Char-

Is cegcortaient |» corps de leur cama-
rade, Roland lthier, tué instantané-
ment mardi au soir. en jouant. dans
la cour voisine de chez lui par
lourde boîte à nee qui tomba sur
lui. Cette mort suhite a cert
caus? beaucoup d'émoi parmi
compagnons de classe dont il était
très estimé, ct vapul~ir~, 11 laisse,
son père et sa mère, M, ot Mme Ovi-
la KEthier, trois frères, Aurèle, Paul-
Fwiln et Roger, ct deux soeurs, fu-
cienne et Dolorès. Tes tribus spiri-
tu1s et floraux étaient très nombreux.
Mme J. Difuer a rceu dimanche

dernier à une matinée enfantine à
l'occasion du douzième anniveprsaire,
de sa fillette, Blanche.
deaux furent offerts. 11 y eut musi-
que, Canses rondes et amusements di- ;
vers et tn goûter fut servi à cinq
houres Frenaient part à cette heu-:
reuse fête, Mlles I. Digucr, A. Du-
puis, O. Boucher, O. Cyr, C. Diguer,
J. Boucher, C. Dugal. A. Marier, I.
Hudon, FF. Radicr, G. Diguer, P.
Young, Ÿ. Wbissell. A. Foisy, P. Du-
sal. A. Hudon, H. Diguer. -
«M. ‘Armand. Séguin, fils de M. et
Time J. Séguin, chemin Marirr. épt-
cler, est aasez gravement malade.
RETRAITES:—
la retraite pour dames ct demoi-

sclles de langne francaise aura lion
dimanche prochain à Notre-Dame d-
Tourdes ot elle sera suivie par celle
des hommes mariés et jeunes gens.

une

ces

par trop maigres. c'est $44.00 | je prédicateur sera le Itévérend Pt-
qu'il aurait fallu lira, | re TeTorier,

no C0= vue 8 ID VUE VUSOEEE
,

’ KS )

ad

°

les mariés partaient

il

Laurctte et quatre frères, Al-

une|

air-ment

De jolis ca- |

Mlle Laurence St-Germain, (Mlle
Hiver) a remporté le premier prix
du carnaval. don de M. Henri Des-
marais. Mlle A. Jackson (Une Co-
loniale); Mlle F. Dugan (Période
de 1550); Mlle E. Huard (Espa-

gnole); Mlle D. Buckley (Tricolo-
gl re): Mlle J. Beauchamp (Louis

XIV): Mlle Bertha Sabourin (Prin-
cesse Françoise) et Mlle M. Car-

a\rière (Japonaise) ont remporté les
; pris,
| Les autres gagnonts eont: Hu-

dard l.aberge. A. Hashey, Mac. Ri-

card, John R. Shepherd, M. Paul
Barbes. Wilfrid Defayette. Reny
Defayette, Léo Bisson. Jack Mor-
gan, Aurore Huard, Jeanne Hudon,

‘Juliette Charbonneau, Irène Per-
;rier, Edward Delorme. Rodoiphe St-
Louis. Maurice Rowan, Alfred Mo-
rin. Paul Patry, Maurice Sicotte.
Oscar Cyr, Madeleine Aubry, Laval

Bisson, Emile Patry. Jules Morin.
Eugéne Barnaby, Aline Tremblay,

Cécile Gougeon. Desmond Pagé,
David Desrari. Steven McKay, Wil-
frid Blanchette, Maurice Lafortune,
Franço‘& Saurau!t. Edna Lafrenière,
Philippe Provost. Téo Gagnon,
Charles Ladouceur. Maurice Delor-
me, Arthur Sane, Hervé Delorme.
Laurette Miller. Posita Richard,

!Tean-Pan1 Déparois, Anita Landry.

 

 

Arthur Mann. Léon Tatour. Henri
Havon. Henri Ménard, Jean-Paul
Marier, Maurice Tremblay.

JOLIESOIREE
Mercredi soir avait lieu x la ré-

sidence de M. J. V. Valiquette une

jolie soirée organisée par Mlle G.
Chouinard. Au cours de la soirée

il y eut chant, musique et dance, et
jun programme musical fut exicuté,
{par Mlle Casavant de Montréal,
| Mile R. Pouliottee MM. Edouard
| Gosselin et J. P. Gosselin.

Parmi les invités on remarquait:

 
i Mlles, A. Dufour. I. Casavant. Y..
Beaudoin, A. Johnson. R. Foisy,
R. M. Pouliotte, C. Lacroix, G. Ga-
reau, S. Gareau, E. DeCelles. G.
Chouinard. Messieurs: L. Foisy, A.
Thibault. J -P. Gosselin. FE. ‘fosse-
lin. L. Rodrigue. L. Beaudoin, A.
DeCelles. I. Dufour, S. Bordeleau,
D. Brindamour.

A minuit un succulent zoûter fut
servi et tous se séparérent en-
chantés de leur soirée.

Communiqué

COURSDE50SOLFEGE.

Le cours dc solfège se continue
toujours à l'Institut Jeanne d’Are,
rue Sussex, tous les mardis et jeu-

dis soirs, à 7.30 heures.
N, M. MATHE

2299W

ST-ANDRE AVELLIN
20février, 1925

“PARTIE DE GOURET;:—
Dimanche le 8 courant sur une gla-

rn vilaine et fatiguante l'équipe de
St-André fit partie nulle. avec le
“lub ‘Champlain Indépendant d'Otta-

: wa. Résultats 1 à 1.
|  Alignements:— Champlain: MM.
Smith. Lachance, P. Berthel, A. Bour-
bonnais, Fleuri R. Ruel, Ar. Laniel,
Leb'anc, Au. Bélanger.
St-André: MM. J. C. Teclere. BR.

“CMhéné. N. Paous*, A. Teronx, C. Le-
rorr, RL PWanger, J. P. Pilon,

| Arbre. M. Théo. Corhoil.
Le St-André a triomphé du Club

P'antagenrt au pointage de 5 à 1, le
15 courant.

[Les deux équipes s'é‘aient déjà ron-
contrées À doux reprises et avaient
rnrocistrA 19 même nombre de points
5 à M Alors on décida. de jouer une
retina da défail, oui se termina an
milieu drs annlandissements, des cris
ds rombreux snontatewrs, par une
i vi~to're pour notre équipe locale.
| Sommaire:— 1ère Périnds: Planta.
‘genet, M. Couillard; 2à Période: St;
André, M. Paouctte, R. Chéné: 3ème
Période: St-ndré, Anrèle Leroux, Au-

(Tia T-rroux, R. Chéné
Sit-Andr4 a battu Montébéllo par
à dans une exhibition intéres-
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| sante, ruds ct mouvementée, fci mare
sai le 17 corrent,
 

 

 

 

I" Bois
BOIS DUR BOIS MOU

| Coupé ou non.

Nos prix sont les plus bas

E. A. Bourque
380, rue St-André - Tél: R. 503
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La consiruction d'un château al I Martineau, F. Martineau, P. Mar-

tcnergie de 45,000 units à Roche
Gorley,Plus de $,000 personnes ont as- Fendue près d'Ottawa ne serait que

lsisté hier soir au carnaval du car-!le premier article d'un programme Prodlx, T. Pronlx, J. Ethier, W. Lo
jré Anglesea auquel plus de 1,200 de

De ma-| plus considérable.
développement électrique

D'après un offi-

cier de l'hydro-électrique, le premier

ministre Ferguson songerait à dé-
Le succès de cette fête d'hiver re-| velopper 200,000 unités à cet endroit

vient en grande partie à M. l’éche- ; pour être transmises par Morrisburg
m.{à Brockville, Kingston et Toronto.

Dans ce but, on construira un

immense barrage à Roche Fendue!

qui se trouve à l'opposé de Bryson
près de l'île Calumet. On ne s'en
tiendra probablement pas à cette
première initiative et l'on songerait
sérieusement à exploiter les châtes

des Chats qui peuvent donner
débit de 100,000 unités. Cette entre-
prise considérable assidrera à la

vallée de l’Oitawa toute l'énergie:
électrique dont elle peut avoir be-'
soin d'ici 20 et 30 ans.

Grace à cet approvisionnement
considérable d'énergie. le progrès
industriel d'Ottawa, de Hall ct de
la région de Pembroke. on das in-
dustries pourront maintenant s'éta-
blir, avec plus de facileté, est assu-
rée.

L'endroit où sera construit ce
barrage est à 55 milles d'Ottawa et
93 trouve entre Peuibroke ot Arn-
prior. Le maire Jefferey de cetto
dernière ville estime que cette- en-
treprise assurera le progrès indus-
trie! d'Arnprior qui peut mainte-
nant espérer que plusieurs inpor-
tantes industries iront s'y établir.

THURSO

17 février,
PARTIE DE CARTES:—
La plus intéressante ct la plus po-

pulaire partie de cartes scra donnée
dimanche soir le °° février
sion de la décision définitive de l'é-
tablissement de la Compagnie Singer
à Thurso. Ce euchre sera donné par
les cultivateurs qui est actuellement
la classe la plus nombreuse de la pa-
roisse. l'organisation bat son plein |
et les prix promis au nombre d'une
centaine sont tous les produits de la
ferme à savoir, légumes et fruits de
toutes sortes et des animaux de la’
basse cour. La classe agricole entend
en faire le meilleur succès de toutes
les soirées qui ont été données durant
la saison. Soyons-y. On attend une
foule nombreuse.

NAISSANCE—
A M. et Mme Joseph N. Prud'hom-

me un fils baptisé sous les noms de
Joseph, Albert, Jean, Marc. Parrain
ct marraine Albert Leduc ct son
épouse Bernadette Icduc oncle et
tante de l‘enfant.
LA CIE SINGER A THURSO:—

11 est enfin décidé définitivement
que la Compagnie Singer viendra
établir ses usines à Thurso. Le bill
accordant leur charte de chemin de
fer est enfin passé en troisième lec-
ture. l'organisation des travaux et
l'exécution des plans projetés par la
Compagnie en question commencera
dès le printemps. Le chemin de for
de Thurso A Montpellier sera cons-
fruit a l'été devant être terminé à
l'automne, c’est-à-dire que la compa-
gnie aura hesoin de cinq à six cents
hommes pou* le premier mai. Beau-
coup de particuliers aussi s'apprêtent
à bâtir des logements, ils n ‘atten-
daient pour s'organiser
sion fut officielle. Maintenant les
étrangers peuvent en toute sûreté
courir leur chance pour achat de ter-
rain, ou d~ maison, ou pour construf-
re, C'est dire qu’une grande activité
va maintenant régner dans notre pe-
tit viNage. Bon nombre d'étrangers
avaient déjà sondé le terrain, mais
maintenant ils pourront donner suite
à leur dessein. Il v a beaucoup de
lois à vendre, et un certain nombre
de maisons mais peu actuellement.
Un nouveau barbier du nom de

Cardinal est venu tenter fortune ici.
MN est installé gur la rue Galipeau.
Nous lui souhaitons succès.

Aussi la famille Albert Daragon. de
St-Joseph d'Onéans, cst venue fixer
+a demeure 1ci, ayant acheté la ferme
de son pore.

 

1925

Le Conseil a fait l'installation d'u- :
ne autre lampe Clectrique sur la rue
McFaul. . ®

mecore

—_———

20 f“vrier, 1975.
Mlle Taura Montnetit institutrice à

St-Pascal a passé
sa famille.
M. et Mmr Jos Sésuin,

ont visité M.
de Curran

Passaient la soirée chez M.

de fefaivre,

guin le 11 fév. M. et Mme B. (i. Pa-
risien, M, et Mme A Séguin, M. et
Mme Blondin, d'Alfred ct M, ct Mine
Philinpr Daonst, de Plantagenet,

Mile Théodora Carrière. d'Ottawa,
passe quelques jours à C'urran.
Ta semaine dernièrn M. et Mme S.

Montpetit, M. et Mme Jos Séguin
visitaient leurs parents 93 Panree:

On annonce pour le 23 février 14
mariage de . Mlle Pélisen Ctarlehois
à M. Désiré Chénier,
het.

Milles Evangéline T,rgault, laura
*fontpetit. Alice Charbonnean et M.
Alride T.alonde se rendaient chez Mile
Géraldine Talonde, de Plantagencet
Spring, dimanche soir.
Quelques jeunes ont assisté chez

M. Talonde, de la “neuf”, mardi soir
lderniér, à vne partir de patin.
Mme A. Carrière et sa famille de-!

merrent maintenant À Ottawa.
  

EUCHRE
Organisé par les

Enfants de Marie

A Saint-Charl>s
DIMANCHE, 22 FEVER.
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| venue de

à l'occa-©

que la déci- :

le dimanche dans

et Mme S. Montpetit.
|

A. Se.

de Plantage-'

 Prix d'entrée.
A
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6 < ‘Ces chiffrce, toutéfols, n'ont pias une +" iu

\

 aûsolue.

| tnecau, R. Martineau, U. Bayard, A.
B. Séguin, G. Séguin, J.

duc. H. Gureau, J. Sabourin, J. Car-

!rière. L. Lncasse. M. Gauthier, M.
| St-Jucques. Mlle Thériault, institu-
trice et les élèves de l'école St-
Charles et un grand nombre d'au-
res,

Le défunt laisse pour le pleurer

re son père et sa mère, trois frè-
res, Aurèle, Pau:-Emile et Roger et

deux socurs, Lucienne et Dolores.
Offrandes de fleurs: une couron-

ne par la famille Ethier; une croix.

| par les familles Séguin et Marti-

neau; un coussin, par la famille

Eayard: une gerbe par M. et Mme
| A. Hurtubise; une gerbe, par

| out

i maison Moreland ct ses employés et

;M. Séguin; une couronns par les
employés du C. N. R.

| Bouquets spirituels par les en-

| fants de sa classe; une plaque en

bronze par MM. A. et R. Hurtubise.

ALFREDSTATION

18 février, 1923.

  

NAISSANCES:—
M. ét madame Joseph Giroulx font

; part à leurs parents ct amis de la

baissance d'une fille baptisée sous les

noms de Marie Cyprienne. Parrain
rt marraine, M. et Mme ferdinand
Gourd.
Une

nom de
belle famille canadienne du
M. Joseph Duhamel faisait

baptiser leur quinzième enfant. le 12

fév. une fille, sous le nom de Ma-
rie-Fleurettc-Jeanne-d'Arc. Parrain
et marraine M, et Mme Emmanuel
fCauthier, soeur ct beau-frère de

l'erfant
Mme Victor Marleau, qui était re-

l'hôpital en bonne voir de
guérison d'un rhumatisme, fut reie ;
nue trois semaines à sa chambre.

| En visite chez M. ISvariste Bisson-
nette, sa belle-socur, Mme Téonidas
Bissonnette avec son fils Albert, d'Ot-
fawa, JM. et Mme Damasc Lalande,

(de Ritchanee, ont été les hôtes de
{leurs nombreux parents d'Alfred Sta-
| tion.

M. Henrtt Lalande, employé à
Banque Hochelaga d'Ottawa,
nu chez ses grands-parents,

{Mme Emmanuel St-Jean.

Fn visite chez M. Philibert Clément,
tleur gendre ct file M. ‘t Mme Paul-
Fdouard Biron et leurs deux enfants
Marie-Thérèse ct Joseph-André, de
Montréal.

la
S veA

aàMile Délia Clément rendait visite
son frère, Lionel 1 Collège Bourget
à Rigaud, il y a quelques jours.
de mois dernier M. Alfred St-Jean.

de Montréal. visitait ses
d'Alfred et Fournier, en outre son père
M. Louis St-Jcan qui est âgé d'au
delà de quatre-vingt-dix ans qui de-
meure avec son fils Jimmanuel. M.
Il, St-Jean est le plus vieux pionnier

d'Alfred: malgré son âge avancé, sa
vue et la mémoire ne lui font aucu-
nement défaut. Nous lui souhaitons
encore plusieurs années de vies.
— 

——————

19 février, 1923.
MARIAGKS—
M. Resner. de St-Bernardin,

épousé Mie Beaudry, de St-Isidore.
I.e 24 février M. Henri l.efebvre,

de St-Isidore épousera Mle Clora

Clavette, de Fournier, Ont. Nous sou-
haitons succès ct honheur aux nou-
veaux époux.

a

DECES—
Mme Drouin, née Victorinne Tc-

due, est décédée à Ottawa. Son servi
ce eut lieu en l'église de St-Isidore.
lle laisse pour pleurer sa perte son
mari et trois enfants en has âge, son
père, sa mère, trois frères et cinq
socurs. Nos sympathie à la famille
en deuil.

—<
—_— 

 

Sur Immeubles

PROPRIETES A VENDRE

Assurances

C. POTHIER & FILS
559, rue Sussex Ottawa

parents

S-ISIDORE DE PRESCOTT]

| ARGENT A PRETER |
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Un riche tissu de laine en Un tissu à manteaux d'un

vogue cette saison pour les ro- bon user pour vétements d'en-
hes d'un seul morceau, en at- fants, dans les teinies de ro-

trayantes combinaisons de
, plaids et de quadrillés. 54 se, royal, copen, fauve. brun

| pes de largeur. Une splendide 4 bois, sandal et gr's renard. 34

al valeur à, la verge, cs de largeur. Aubaine spé-p
$4.50 ciale a. la verge,

Tissu Kashair
Tweed a CostumesUn nouveau tissu pour les

costumes ensemble, manteaux.
etc., se présentant dans les | ‘Paris et New York décrè-
teintes de poudre. rouille, ca- tent les Costumes de Tweed

cao, chameau, beige. cuir et pour le printemps. Voilà ce

noir. 54 pecs de largeur. Prix, qui met en vedette cette mon-
la verge, tre. Dans les teintes de gr's

$3.50 vert. gris bleu. brun, ét. Ie

confectionneurs réputés. na

pes de largeur. Prix,
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Machines à Coudre
achetées, vendues et réparées.
Tous les genres de Machines

Parties et morceaux pour toutes

les marques. New Williams:
“une spécialité.

Tél: Rideau 3108

P. GRANT
rue Cumberland. Ottawa443,
  

 mere

A CYRVILLE
salle Paroissiale

Dimanche, 22 Février

SEANCE DRAMATIQUE ET
MUSICALE

Par le Cercle Paroissial

 

2 représentations: 2 h. p.m. et
8 h. p.m. Sièges: Gcc et 25c
 

 

Directeurs de

Yunérailles

GAUTHIER
& CIE, Limités
733, vue Somerset

Tél: S. 2867

faiteurs.

a 

 

| nants nouveaux tissus laineux que recommande la mode pour
le printemps, et néanmoins la description ne pourrait vous
révéler ce qu'une courte visite pourrait vous faire voir. Nous
décrivons ci-dessous quelques-uns des tissus.
verez plusieurs

Plaids Kashalaine

On pourrait écrire une page d'annonce sur les fasci-

Vous cn trou-
\autres pour votre approbation.

Eponge de Laine
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;Velours Suédine $350, $4.50 3 8853 ©
>

a Manteaux $
e . €

C'est notre vedette en tissus Flanelle deFFas~harsie =

pour manteaux de printemps. : $

Dans les teintes de rouille. _
henné. brun bois. chocolat. ‘à étalage exclusif de ravu- g

beige, camée, pourpre, platine. res unin; et romaines et plaids §

fauve, marine, vert et noir. 54 e nriches combinaisons de cou- $'

ê pes de largeur. Spécialement leurs. Cotées à sculement la :
: coté à, la verge, verge.

+ $3.50 $2.95eear

emrenereneSels ae.

COURS DE SOLFEGE

—système Pitman) seront ou-
vertes prochainement dans ia

Une assemblée importante basse-ville par un sténographe
tous les membr2s de la congréga. 1, expert. S'adresser à R. 2299-W.
tion des Jeunes

=—-—-—-—

Anniversaire

Dame, lieu demain nfatin
après la messe de huit heures au

sous-sol de la Basilique.

aura

 

 

 

 

3DES JEUNES GENS bilingue (le francais et l'angla

 

Le cours de solfège se continue Tous les membres sont instam-

| toujours à l'Institut Jeanne d'Are.| ment priés d’être présents.

rite Sussex, tous les mardis et jeu- LL LL 0 en

dis soirs, à 7,30 heures. == : '

N. M. MATHE |

Rid. 2200W STENOGRAPHIE
i

CONGREGATION | BILINGUE
' Des classes de s:énographir |

|Gens de Notre-!
 

Deux Semaincs Seulement

Du 23 Fév. au 7 MarsLE VOICI!

SIX GRANDES
DHOTOGRAPHIES

LE: UNE PHOTOGRAPHIE
SUPPLEMENTAIRZ

a$10.00;
THE PITTAWAY STUDIO

Tél: Q. 74

}Pittaway
Offre Spéciale

pour 1925  55, rue Sparks

“Le plus ancien cl encore le meilleur studio”,
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MOUTARDE CAMTHOLATEE

49—B, RUE METCALFE

 

Marque;
Déposée

(N'IRRITANT PAS)

Une Mouche de Moutarde sous Forme d'Onguent

‘‘Non pas une mixture quelconque,

mais une préparation scicntifiquement composée

EN TOUTES LES PHARMACIES

GROSSISTES: The Nasional Drug & Chemical Co.—The Ottawa Drug Co.

THE CAMTHOLATED MUSTARD CO. |
Téléphonc: Queen 18. OTTAWA
 

Superbe coin d’affaires, chauffé, bâtisse mo-
derne à l’épreuve du feu, plancher €en tuile,
grande voûte.

A l’Angle des Rues Dalhousie et Georges

OTTAWA

Grandeur: 60 x 23

Vitrines: 45 pieds

S’adreseer au Gérant, “Le Droit”.

24; Détroit, 48; New-York 40.

   


