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GERALDINE FARRAR
AU THEATRE RUSSELL

DANS CARMEN
—ral orem

La grande nouvelle du jour est

la venue prochaine à Ottawa de
Geraldine Farrar, |a grande prima-

donna américaine, qui se fera en-
tendre avec sa troupe, le 30 mars.

au théâtre Russell, dans le chef-
d'ogtivre immortel de Bizet “CAI-
A
Mme Farrar, bien qu'ell-n

jamais venue dans la Capitale, n'a
pas besoin d'étre présen <¢ i notre
publie. Sa réputation internatio-

nale I'a depuis longtemps précédée,

car il y a peu d’artistes si hers au

coeur des populations de notre
continent que cette grande sopra
no dramatique. Sa voix sublime,
ges dons extraordinaires d'iuter-

prétation et de réalisme, son char-
me personne! font d’elle une des
plis grandes artistes de notre @-
poqu:.

Geraldine Farrar naquit à Mel-

rose. Mass., et commenca ses étu-
des avec Mlle Long, de Boston.
Plus tard, elle étudia avec Emma

Thursby, de New York, et en mé- j d’Eleonora Duse.
me temps, elle apprenait de Capoul
l'art dramatique. En 1899, elle al-
la à Paris étudier sous Trahadelin
et Mme Lilli Lehmann. Elle rem-
porta les plus grands succès en
Europe et bientôt. elle obtint un
long engagement
de New York, où elle chantu pen-
dant de longues années.

La grande diva a créé de non:-
breux rôles en Amérique. Cio-Cio-

San, dans Madame Butterfly; Mar-!
guerite, dans Faust; Gilda duns
Rigoletto et la Tosca. Elle a chan-
té Manon, La Figlin del West, Gi-
anni Schienchi, les Contes d'Hoff-
man, ete, se. Mais, son plus grand

succès fut Carmen. C'est dans cet
Opéra qu'elle connut l'apogée do
la gloire.

Les amateurs de chant et de mu-
siaque sont donc assurés que cette
soirée sera l’événement par excel-
lence de la saison musicale. Déjà
des centaines de personnes ont é-
crit à M. Antonio Tremblas. notre
impresario local, pour retenir des
billets.

Le plan ouvrira lundi malin au
On ferait bien de

ge rendre à bonne heure afin d’é-
‘viter la foule qui s'y pressera.

* Sraeps +

'UNE-AME D’ARTISTE EN -
EVEIL: ELEONORA DUSE

—><vt.

Le Hvre que M. Edouard Schnei-
dev vient de consacrer a Eléonora
Duse (chez Bernard Grasset) ne
ressemble guère aux ordinaires
biographies d'acteurs, M. Schnei-
der s’est beaucoup moins attaché
à l'anecdote, aux faits saillants
de la carrière de la Duse qu’à
nous montrer son âme angoissée,
avide d’infini. Passionnée du pro-
bléme religieux, la grande artis-
te italienne ne revint pas complè-
tement au catholicisme (où l'en-
traîrait vivement, cependant, la
foi vive de sa fille, tertiaire domi-
nicaine). Fourquoi s’est-elle at-
tardée à ces discussions théolo-
giques et exégétiques a ces con-
troverses irritantes où son esprit

généreux mais mal préparé ne
pouvait aisément trouver sa voie.

M. Edouard Schneider a bien

voulu nous dire comment il a été |.cs mots:

Comme une intelligence qui te connaisse?”.amené à écrire ce livre.
nous lui demandions ce qui l’avait
conduit, lui, l’auteur d'un récent
Fra Angelico et des Heures béné-
dictines à écrire ce livre, étran-
ger au premier abord à ses études
habituelles, il! nous répondait:

“Jamais je ne me suis
plus en accord avec mes goûts et
maapensée qu ‘enàécrivant ce livre.

senti

!
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GERALDINY

, sell, dans “Carmen”, le 30 mars,| l'Augusteo, la ‘“‘Scoieta polifonica
FARRAR,

 

On ne peut concevoir d'aventure :

d'âme plus poignante que

A travers

, d'impulsions et de contradictions,

apparentes,

au Metropolitan!

“L'itinéruire d'une âme brû-
‘lante vers Dieu, voila lo mouve-
|ment de cette existenc: tel qu'il
‘s'offre à nous dans son expérience

‘ultime. A la

 
‘trouvait si

f

 

qu- 1 esprit “tant soit|

peu averti des choses intérieures

ne dicerneruit l'unité de cette vie?

Au sein des tribulationg do celle

qui fut le plus haut génie drama-

tique de son temps, nous voyons

se préparer l'élan dernier qui de-

vait la tourner vers l’amour di-

vin.

insatiable d'ap-

prendre afin de libérer toujours,
davantage son intelligence s’unis-

sait chez elle une volonté angois-
sée de toujours élargir l'oeuvre
de ‘la charité, du réconfort mo-
ral, de tout cela qui pouvait se-

mer autour d'elle la force et la
foi.

soif

“La transfiguration des derniè-
res années, l'épanouissement de
l'être spirituel dégagé des liens
qui le génaient. ce pauvre corps

consumé par la maladie .soutenu
par,lcs seules pulssances de l'es-

(prit‘etlivrant à tout insiant com-
Ye‘Un da talgurantes transparen-
‘cés Ses lueurs intimes, je n'ai pas
connu de spectacle plus étrrignant

ni plus sublime. Par lui j'ai com-
pris plus avant la montée spiri-

tuelle d” tels saints. De la suivre
dans le dur chemiz de ses derniè-
res années. je n'ai. pas douté qu'’el-
le s'apparentât à la grande famil-

17 de ceux qui conquièrent la vé-
rité et l'équilibre de leur être par
les épreuves et les tourments du
Coeur,

‘L'infortunée Eléonora Duss
qui chercfait Dieu de toute son
Ame est morte avant d'avoir re-
pris le strict ex-rcice de la reli-

gion ou elle était née; elle se
près du terme que le

regard qui soude tout l'y voyait
engagée, je n'en doute point. Je
me rappelle le petit livre des priè-
re’ de saint Thomas d'Aquin pu-
blié par le Père Sertillanges où

i avait lieu

{ téressants

au Rus.

la vie |
! faele

tantses tournées triomphales

 elle avait souffgné par trois fois

‘“Agcorde-moi. Seigneur,

Cette humilité la possédait, com-
me la possédait la foi. Le signe
de Dieu était sur elle. Et si jamais
il m'a été donné de croire qu’une
âme fût choisie et appelée par
Lui. c'est bien aux heures où j'ai
vu pâtir cette âme d'exception’.

a

 

EDI 21 MARSSAM
POSTE CNRO OTTAWA

(435 mètres)
. 0HEM, DE FER,NATIONAL DU CANADA

"statin, Midi et Soir’ (SupOuverture:
pé). — Entr'acte: ‘Danse des Enfants’
Lardeili> et “‘‘Danse des Galants’’.
rand Opéra: ‘Le Hollandais Fuyant'

(Wagner) par I Drchestre du Château Lau
rier sous la direction de James Me
Intyre, directement de la salle à manger
du Chateau. |

SECONDE PARTIE
Chant: ‘Vissi d’Arte, Vissie d Amore’’

roses) Ce(Gicome Puccini) et Bonnie Sweet
essie’ Gilbert) par
Eesilt Piano par Mile B. Williams.
— Chant: ‘‘In the Garden of Tomorrow"
(Depper) et ‘‘A Bachelor Gayp’' (Fraser
Simson) par M. M. I. McGlade.
Discours.— ;

Concours de musique-à-bouche, accordéon
et concertina. — Chant: ‘‘Un anniversaire”
(Woodman) et ‘‘L’Etoile’’ (Rogers) war
Mlle Lils Sommerviile, soprano. — Plann
ar Mlle B, Williams, — Chant: ‘*Friend
'Mige'’, (Sanderson) et ‘‘Tommy Lad"

(Margetson) par M. M. 1. MeGlade.
TROISIEMIS PARTIE

Musique populaire de danse par [or
chestre du Chiiteau Laurier, sous la di-
rection de M. James Mclntyre, directement
de la salle de bal du Château.
9.45 a.m, KDKA, Pittsburgh 309.1. Mar-

e .

10.15 a.m. WFI, Philadelphie, 395, Mar-
ché,

11.00 a.m. WJZ. New-York, 455. Orchestre.
11.55 a.m. KLUKA, Marché.
12.00 Midi KDKA, Marché.
12.05 p.m. WWJ. Détroit. 352.7. Orches-

tre,
12,30 p.m. KGW, Portland, Ore. 492. trie,

KHJ. Los Angeles, 405.2, Musi-
que et chant.

17 45.p.u1. ares Montréal, 411. Orhestze
du_ Mont-Royal.

1.00 p.m. WFI, Orchestre. WJZ, Orches-
: tre, oc. Daveupço.t, 454, Mar

eus,

1.29% pos, KDILA, Orchestre.

Mlle Lila;

 

1.35 pom. WGBS., New-York, 316 qua res instrument aratnires, etc. cle. Décrivez-nons les constructions que vous projelez de
tuoz. | ; Elle prévient la rouille, «uvre large- couvrir ou de recouvrir. Nous vous expédierons de pré- C . i 5 ff2.30 p.m. WUUO. à , 417, Musi- ç; ; : : 20 . $ ®

Le on es me hestre ’ prema banprinTr ot dun sur cicuses brochures gratis, contenant des renseignements hoises, Tab e ci ou et
J. m, Ore . . Cc s . ° « ’ «
3.30 p.m. WEJConcert. qui vous aideront à résoudre vos problèmes de couver- , ;
335 pan. WJ Marche : Spécialement coté à . cree es
100 pom. WEI. Orchestre. WEAF. New Faits au Canada ture.
ne York, 402, Orchestre. Pour les petites maisons ou1 petits appartements où

5.00 p.m. CFCF. Orchestre du Mont. l'espace est restreint. ce mohilier jouira d'une gran-
Royal. ° de faveur. ll est bien construii ct joliment fini fa-

5.530 pm. WJZ Rapports agricoles et con noyer.

5.45 i boue t ë Ce mobilier comport- quatre chaises Windsor. un buffet et une
2.40 pP.ni. . oncert, , ; t 3 ‘elle

6.00 p.m. KDKA, fanfare. WFI. Orches - . tableconsole. La table pzut être pliée et mise de côté lorsqu'ell

OrthWOR, Bori Venez voir ce mobilier, alors vous vous rendrez compte d2 la

EAE HusigueaWCCO, valeur qu’il constitue, Spéclal, les six morceaux pour $75.
rehestre, J rchestre. - . yp

g a0 p.m. WEL Orchestre, «oo. Orch THE BARRETT COMPANY oye + 2

00 p.m.» ashington, ’Orches- LIMITED M bil d S |! M d Ntre. WTA. Orchestre. KSD. St- . ler e a e a anger e oy

30 Louis, SLusique, MONTRUAT, TORONTO ST-JEAN, N.R.
1,30 pm. WG , rchestre. . - ES 2: 2 à 34:
5.00 pm, WFJ. causerie sur la santé et WINNIPEG VANCOUVER HALIFAX, NE. Spécialement coté à, le mobilier .. ..

Carillon, WSAL Cinciunati, 326. Un attrayant mobilier, fait de noyer massif 5
8,15 p.m. WSAT. Musique. WJZ. Chant et joliment fini.
8.30 pm. KDKA, faffare, KTHS, Hot . . Ce mohiller se compose d'un buffet de 60

Springs, 375. Orchestre. Pas de Pourriture Pas de Rouille Pas de Peinture pcs, une vitrine à porcelaine, tune table ublongue à rallonge avec
0.00 p.m. WFI. *‘The Valiant’. \WVPG, les rallonges nécessaires pour l'étendre jusqu'd six pleds, un fau-

Atlantic City, 299.8. Orchestre. _ RN oo — teuil et cinq chaises. les chaises ont les sièges façonnés et sont

NeAVOC.RE SD. Musi- recouverts de véritable cuir brun.
ue, siqu = . . . ac n=9.15 p.m. WJZ, Orchestre. | Spécial, les neuf morceaux pour seulcracnt $250.

9.20 p.m. WSAT, Musique.
9.30 p.m. war. Schenectady, 379.5. Or- re Mobilier Chesterfield 3245

chestre. : 1

9,45 p.m. WaBs,Chaat et musique. KTHS Nous vendons ce qu’il y a de mieux en ’

19.00 p.m. WRC. Orchestre. \VPG, Récital.| : BOIS DE CONSTRUCTION, LATTES, Voici un mobilier Chestérfield qui résistera à vn dur user. Les
WHM. Cincinnati, 309 piano et| YOsS , enfants pourront jouer dessus sans craindre de briser les ressorts
Shin woco, Orchestre.bn: 1 BARDEAUX, CIMENT, TUYAUX DE ou d'endommager la couverture. field de à
usigne ef chau rches- . , . Ce mobilier se compose d'un gros Chesterfield et de deux spa-

10.45 p.m SAT. Chant. 260 r C th * TUILES,-PLATRE, PARISTONE, CHAUX cieuses chaises, Construit avec coussins À ressorts Marshall ne

‘00 nm. ) creusant pas, dossier rembourré et Bras roulés. Joliment recou-

00,By yrROC.Orthostre or ue a ’ arine HYDRATEE, Planche Murale Gyproc, ete. vert de tapisserie résistantecn attrayantes dispositions fleuries.
11:15 pm. WRC, Orgue. WSAL Orcheatre. Laine Une excellente aubaine à, le mobilier, 8245,
12.00 MinnaitVAHG. New-York, 315.6. 0] Un vasic assortiment Qualités r:commandables Prompte expédition Bryson-Graham—Au Troisième Elage,

chestre
12,30 p.m. WSAI. Orchestre, me WeaEy =. erases

— - NN

Kvariste Legrand, +

 

Le quatrième
centenaire de Palestrina

ROME—Te IVe céPntenaire de
la naissance de Palestrina vient
d‘être célébré à Rome par nn on

semble de manifestations musica-
les qui préludent peut-cur- u Ce

; Cérémonie religieuse que mérite à

coup =Ür ce prince de la polypho-;
nie sacrée. .

Cette commémoration s’est ou-
verte le 6 févrior à l'Académie
Sainte-Cécile par une conférence
du sénateur Corrado Ricci, confé-
rence où l'éminent critique d’art

a fait revivre en un° gloire lumi-

neuse la figure du grand musicien.

Le 13 février, à la même salle,
Un concért réservé aux

| oeuvres profanes de Pierluigi et
Domenico Alaleona coupait d’in-

commentaires ces com-
positions trop peu connues.

Le dimanche suivant, ce fut le
triomphe. Dans l'immense salle de

Romana’ exécutait quelques-unes
des pages immortelles de Palestri-
na sous la direction de Mgr Raf-

Casimiri. On n'a pas oublié
accom-

lies dans la plupart des pays des

i deux mondes” par le maître de
chapelle de Suint-Jcan de Latran
et ses merveilleux chanteurs ro-
mains. Paris et bien d’autres vil-
les françaises leur ont fait un ac-

cueil qui n'était que juste, mais
dont ils gardent un souvenir très
doux. Chantant à Rome à la gloire
du maître qu'ils avaient fait ap-
plaudir partout, Mgr Casimiri et

ses choeurs se sont surpassés. Ils
ont détaillé avec amour les beau
tés incomparables de ces chefs-
d'oeuvre de grâce. de mélancolie.
de tendresse réalisés par Pierlui-|
gi en ciselant ses offertoires et ses’
motets. Ils ont mis tout leur
coeur dans lcs déchirements du
terre 20e —

 
i de

  

‘‘Stabat’’ et toute leur fougue dans
les affirmations du “Credo”, apo-
gée de ce déchatnement sublime
qu'est la ‘Messe du Pape Marcel”.

Cette série de fêtes s’est ter-
miné le veudredi 20 février, à
Sainte-Cécile, par un concert vo-
‘al dirigé par Alberto Cametti et
précédé d’une conférence fort in-
intéressante du méme maestro
qui conduit avec tant d'autorité
les choeurs de la chapelle -de 1'é-
glise nationale Saint-Louis des
Français.

LA BONNE ENTENTE
—__

Mardi prochain, le 24 courant, à
huit heures du soir, aura lieu une
soirée dramatique et musicale sous les
auspices de la Société de la Bonne
Entente dans les salles de l'Institut
Jeanne d'Arc, rue Sussex, et, à cette
occasion, le programme suivant sera
rendu:

Choeur: “O Canada”.
1—Piano: “Carnaval”

Mlle Germaine Ardouin
2—Récitation: Pièces choisies.

Miss Chesley Allen
3-—Opérette: ‘Castel Joli”
l’aroles et musique de Mme A. [acerte

Acte ler
Marcelle, Timothée,

Peauparlant.

Cricg

le marquis de

:—(a)—Danse Russe: Miss Rosie
Sinclair, 9 ans.
(b)—Danse de la Poupée: Miss
Batterson, 6 ans.
(c)—Grecian Danse:
Sinclair.
(d)—Modern Dance: The Débutan-
te of tn-morrow”. Miss Batterson.

Accompanist-—Mrs M. B. Margosches
5B— Acte TI

Marcelle et Florine.
G—Trio instrumental:

(a) Sérénade . + + + + . Vidor
(b) Sérénade . . . . . . Herber
Violon—M. Henri Davidson,-—-Vio-
loncelle.-—M. Victor Nolet. Plano,
—Madame Nolet.

T— Acte IIT
Marcelle, la haronne de Savigny, le

marquis de Beauparlant, la duchesse
Ta Prade, Timothée, les invités.

3—Chant:
Pièces choisie. M. Lesley Atkinson

“Helen” Rosic

PEANgaa,
hei
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“Dieu sauve le Roi”,
Acteurs et actrices: —Mesdames C.

R. Medland, E. Ault, M. lL. Dumont,
Jeanna Lorans, Aurore ‘Béiunger, Ali-
ce May, M. Minard. MM. C. R. Med-
land. .M. Dumont, J. Burke.

Au plano--Madame A. Lacerte,

LA POESIE A L’'INSTITUT
Landi soir, à 'Instivgd, au numéro

123 de la ruc Ridéau, monsieur L. f.
Chagnon, poète, traducteur à la
Chambre, donnera une causérie sur
la poésie canadienne et lira quelques-
unes de sea oeuvres, C'est un sujet
intéressant, en, soit ct qui, traité par
un poète le devient davantawe. Cette
causerie est intitulée “La Chanson des
Erables”, titre de l’une des plus jolies

 

poésies de monsieur Chagnon qui
prend l'érable comme symbole des
aspirations de l'âme canadienne et
donne à toute son oeuvre un délicieux
parfum de terroir. Monsieur T.éonard
Beaulne dira quelques monologurs
avant la conférenre. L'entrée est li-
bre et le public est cordialement in-
vité.

MALADE SIX AE)
Veut que les femmes sache
que le Composé Végétal de

Lydia E. Pinkham l’a rétab.e
Cornwall, Ont. — “J'essaie votre

remsie et il me fait certainement
du bien; je vais
continuer le

prendre. Je me
sentais toujours
si fatiguée le ma-
tin que je ne vou-
lais pas me lever,
mais cette sensa-
tion a cessé. Je
dors mieux et me
sens disposée au
travail. Jai eu
des maux de tête,
sensations de fa-

‘tigue, douleurs dans le dos et le
corps. J’ai lu des lettres sur le
Composé Végétal de Lydia E. Pink-
ham. Mon mari dit que je cesse

 

 

 
prendre le Composé Vé
Remède de Lydia E. Pinkham pour
le sang, jusqu’à ce que je sois mieux
et tous mes maux disparus. N'est-
ce pas le bon moyen? J'ai confian-
ce en vos remèdes. Ils doivent être
bons, puisque celles qui les pren-
nent en parlent si hautement. Je

1
les recommande à mes amies et ré-

Mme Hart veut aider aux autres
et consent à répondre aux lettres
de femmes maiades, s'informant du
Composé Végétal.

 

 

Les Bardenuxr
“finnl” sont faits
el 37 poscal irois
à la fois. Cela
époroine Ie coût de
la pose,

De Splendides Bardeaux pour Recouvrir
Spécialités pour

la Réparation
et l’Entretien

Elastigum Liquide Barrett

Un vimeut
composant
“éprouvées et de fibre d'asbeste,
est incomparable pour
toutes les couvertures.
el d’une application facile.

Ciment à Boucher Elastizum

sous farme de liyuide se
d'huiles impermésæbles . . y

1 temps, l'eunui et l’argent.
tenir étanche
D'un bas prix

Avez-vous vu les Bardeau

Bien qu’ils soient l'idéal

Barrett ?

nouvelles construc-

x “Giant”

pour les
tions, ils sont spécialement appropriés aux recouvertures.

Ils sont faits et se posent
leur rigidité et épaisseur supérieures,
cloués sur la vieille couver

Les Giants durent ! Pas

pas de rouille.

trois à la fois. Par suite de
ils peuvent être

ture usée. Cela épargne le

de fuite, pus de pourriture,
Pas de peinturage ni posage de pièces.

Et ils @nt à l'épreuve du feu — des escarbilles ou étin-
Plastique celles volantes.

Le ciment imperméabie aux cents nes qui vivent loin du servi
Usages.” Flimine lrs fuites, répare

- les gouttières, les joints,

» . face. Nun bas
tant prêt à sorvir.

Peinture Carbone Flastique

Co Everjet

tes lcs surfaces métalligues et de bois,
Pour plusieurs usages—toitiires mé-
talliquer, cheminées, bouilloires et ra-
disteurs, fournasises et registres, mn-
chineries, réservoirs (intérieur et ex-
térieur) ; pôteaux de clôtures et ciôtu-

les citernes,
A l'épreuve des acides et imperméable.
Colie fortement 3 tout zenre de sur-

prix et se présen-

Une peinture noire luisante pour tou-

d'ardoise en rouge, vert ou

désirez vendre.

Consultez le marchand Barrett le plus rapproché.
mandez à voir les Bardeaux
tures Barrett.

Cela est frés important pour les person-
ce dus incendies.

Très attrayants, les Bardeaux Giants avec leur surface
bleu-noir, embellissent tout

foyer. Et la bonne apparence est très appréciable si vous

De-

Giants et les autres Couver-
Vous trouverez le genre de toiture crue

vous désirez, et à un prix économique.

Ecrivez-nous aujourd’hui

  

 

 

 

  

 
MME BH HART

 
trop tôt, mais je continuerai à;

étal et le

pondrai avec plaisir aux lettres
s’en informant.” — Mme Burt H.
Hart, casier 1081, Cornwall, Ont.

 

 

 

 

Les obligations

 

Cie DE CIMENT NATIONALE
 

sont gagées dans la proportion de 200% sur une fabrique en
voie de se construire et de s’aménager d'après les dernières
données de la science, puur un marché qui attend avec im-
patience sa fabrication;
sont payables capital et intérét EN
en FONDS AMERICAINS:

FONDS CANADIENS ou

données de la science, pour un marché qui attend avec im-
sont du montant nominal de $100. de $500 et de $1,000.

Pour tous autres renseignements, s'adresser à

 

MONTREAL TROIS-RIVIERES QUEBEC
BUREAU-CHEF: -

Imm. Versailles, MONTREAL Tél: M. 7080
 

 

 

 

 

 

 
 

Téléphone: Queen 7100 — Fous lex rayons
 

 

 

 

 
 

 

redu bon
ajustement de votre corset

Vous pouvez dépenser beaucoup d'argent sur vos vè-
tements d'extérieur — mais à moins d’avoir le corset
voulu, le genre qui vous convient, vous n'aurez jamais la
mine attrayante que vous désirez.

Il nous fait donc plaisir d‘annoncer que

Mile Hastings, corsetiere experte
— de la —

Compagnie C-C a la Grace
sera présente

dans le Magasin Bryson-Graham
du 23 au 28 mars

Mile Hastings s'empressèra de vous conseiller au sujet
du genre de corset approprié à votre tuille, afin que vous
puissiez obtenir les lignes élégantes en vogue sans sacri-
fier le confort e: la liberté des mouvements.

Présentez-vous au Rayon des Corsets ou téléphonez à
Queen 7100 et prenez un engagemant pour une séance
d'ajustement. Ce service est absolument gratis. et cn pre-
nant ainsi un rendez-vous avee Mlle Hastings pour vous
ajuster et vous démontrer les Corsets C-C à la Grâce vous

aucune obligation d'acheter.n'encourez

 

 

Mobilier d’Appartement de 6 Morceaux

     
 

 

- L'AUTOBUS SUR LE CHEMIN
DE MONTREAL

Nous avons le plaisir d’annoncer
| ony citoyens d'Ottawa que des li-
| cances

THE OTTAWA ELECTRIC RAILWAY ce
|.

viennent d'être émises à
notre Compagnie pour conduire

| nos autobus jusqu'au cimetière No-
LéaCes sur le chemin de Mont-
réal. Ces. autobus partiront:goan-

| gle des rues Charlotte at Îtideau
| pour se rendre au cimetière Notre-
| Dame .en passant par la ville
d'Eastview. Les gens d'Ottawa qui

; désirent visiter le cimetière Notre-
! Dame peuvent prendre ou corres.
| pondre avec un tramway Rideau
ou Laurier, Vous trouverez les au-
tobus de l'O.E.R. au coin des-rues

; Rideau et Charlotte. IMmrart les
| mois d'été un service spécial sera
; organisé le dimanche.
| 1e tarif du passage le dimanche
| ou les jours de Ia semainesera de
ls sous en monnaie ou de 10 billets
pour 35 sous, Ces billets pourront
être svlhictés de ceux qui sont en
charge des autobus, à la pharmacie
Aikin, au coin des rues Rideau et
Charlotte, ou au bureau de l'Otta-
wa Electric Railway, 248rue Al-
bert, Nous attirons l'attention de
nos clients sur la modicité de ce
prix de locomotion et nous sommes

heureux dc la leur offrir à ce prix.
Nous maintiendrons un service

‘régulier sur cette ligne d'autobus
en tout temps à l'avenir entre 7
heures du matin ct minuit.

——— ——

DEMANDEZ AU CONDUCTEUR

Il y a quelques générations le
{ cocher, — bottes éculées. ceinture
fléchée, la pipe au bec, loquace et
plein denouvelles, — était.l’auto-
rité indiscutée sur laquelle on se
fiait pour connaître les plus ré-

cents événements d'ordre local ou
national. S'il ne les savail pas,
personne ne les savait,

Le télégraphe, le téléphone et le
radio ont rendu les gens plus ou

moins indépendants des journaux
eux-mêmes, mais on attache enco-
re de l'importance aux renseigne-
ments que possèdent veux qui voya-
gent. Notre désir est de voir nos
vonducteurs, non pas étre les po--

tes émetteurs de tous les commé-
rages de’ la ville, mais- suffisam-
ment renseignés pour répondre
aux questions qui leur sont posées
sur la location des ruès et pour
diriger les voyageurs qui cherchent

à s'orienter.

Une personne d’Hintonburg est
parfois aussi étrangère à la Basse
Ville que si elle venait de Toronto.
Les conducteurs sur le tram soni
tenus de connaître les rues rappro-
chées des lignes de tramways et
le plus court chemin pour se ren-
dre à tel endroit. N'hésitez pas à
leur demander de vous guider.

et

LES TRAMWAYS SONT
- NECESSAIRES

La commission des utilités pu-
bliques a donné ordre d'augmenter
ä huit sous le prix du padsage sur
les tramways de Buffalo, à partir
du 3 mars dernier. En présentant
leur décision, les commissaires ont
déclaré:
‘Un service de tramways effica-

ce est essentiel à la prospérité d'u-
ne- ville. A venir jusqu’à aujour-
Œ'hui il a été impossible de trou-
ver un moyen plus pratique d'ex-
pédier le trafic, surtout pendant
les heures de presse.
‘Un service efficace dépend d'un

tarif raisonnable. La compagnie
n'a pas reçu en 1921 les revenus
raisonnables auxquels elle était en
droit de s'attendre avec l’argent

qu'elle a investi pour le profit «in
public, et elle ne peut pas plus
maintenir son service avec .une
perte que ne le peut un marchand” 

 

| - BALANCES BANCAIRES ET

AUTRES

Il peut y avoir des excuses, en
temps de cambriolages, pour gar-

i der les mains dans vos poches les

jours de paye en traversant la rur.
En d'autres circonstances il est

mieux de les avoir hors de vos po
‘ches et de les garder libres pour
| an ‘elles vous servent de balancier

l lorzque. vous êtes obligés d'accom
| modet Vos Mouvements aux es.

| sences imprévnes du trafic.
Si vous.avez les mains dans vr3

‘poches vous, êtes dans une dang”
-\eusc”position si un incident im-
; prévu se produit. Le fait que vous
; n’avez pas envore subi d'accident
graves n'est pas une fuison ponr

continuer à négliger dé vous pro
téger. Rappelez-vous qu‘il est un

temps pour tout,
* eran erm

VERDICT LEGAL

 

le tramway municipal ds San
Francisco la cour maintint qu'un
voyageur ne doit pas considérer

comme une invitation à descendre

I'allure de son tram en appro
chant d'une courbe et Jr Zarde-
moteur n'eht pas négligent s'il n°

modère pas eon allure en cette
circonstance. '

— +tlmn

POUR EPARGNER-LESPLANTRES
‘HT. LES“SOUS

|! Le type “qui a décidé de faire
manger de l'ail à son hébé pour
pouvoir plus facilement le retrou-
ver dans l’obscurité, s'assUrait un
avantage à son détriment person-

i nel. Ceci se produit gouvent. Kt

maintenant, si yous pouvez Vous
procurer les mêmes'avantages sans

mauvais odeur, tant mieux.

Avez-vous déjà songé-au servir”
hygiénigue, clair et brillant que le
tramway vous offre? Vous .pouvez ras et sans. qu'il yous ‘en coûte
tres cher. C'est encore moius cher  

  

que de marcher,

Dans un procès interfté contre |

ie fait qu'un garde-moter modère :

retroufer”Votre.-chemin pour, aller [iE
ctiez vousankle ‘moindre ‘efhbar-

à


