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* L'ottawa Boys’s Club a déployé
Une grande activité durant l’aunee
écoulée. comme le montrent les
T&pports présentés hiere après-
Midi à son assemblée annysile, à
8a salle de l'avenue Laurier, par
M. Fred McCann, le directeur. Le
nombre des membres a augmenté
,de 282 et l'assistance a augmeyté
l de 16,597,
| Une classe d'aide d'urgence a
1,6t6 formee et des instructions tech-
fniques ont été données,
* Dans son rapport le secrétaire
Lowery mentionne que le nombre
desmembres a été porté de 550 a

jété ajcutés À ceux .des directeurs
{actuels MM, W. E. McEachern,
IP. T. Coolicon, Dr J. J. Heagerty
et A. E. Corrigag.

+

“Le contérencier de ce soir au
"or des Arts et des Lettres à
Ida bibliothèque Carnegie sera M.
bu T. O'Hara, qui donnera "1e
ge arie sir “Une sémaine à Tla-
wali",. aveg,--projections lüigineu-

I ges.

Te ow +
Un: homme et deux garçounets

entendirent” hier

fe d'arbres, dans une partie déser-
te de l'avenue Spencer, Ils se ren-
dirent dans. cette direction et
aperurent -un petit chien attaché
2 un arbre. On coupa immédiate
ment la corde et le chien se, Airiges
immédiatement ‘vers la ville.
E = ee

On s'est occupé de, qüestions de
roütine hier après-midi à l’assem--
blée de la Commission d’empellis-
sement .d’Ottawa. On discuta quel-
que’ peu différentes propositions
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une amélioratio

aujourd’hui le premier ministre
du parti fasciste 4 Lucca,

de faire des profits au moyen de
Premier ministre.
sonnèes qui'cherchent la
ceux qui en sont indignes:
petits courants sont destinés à so

#èrelle. 

   

POLITIQUE D'ASSAINISSEMENT
MORAL DES FASCISTES

(Presse Associée)
ROME, 2.—La tâche du fascisme pour 1926 sera de viser à

constante technique et moraie, afin de former
une armée civile protectrice de la révolution fasciste, a déclaré

 

‘L'existence d’individus privilégiés qui n’a d’autre but que

Il est nécessaire d’expulser du parti les per-

‘En dehors du parti point de salut;

rt rtrets
 

 

Mussolini à Signor Scorsa, chef

s autres est inadmissible, dit le

Il faut expulser sans merci tous
les  mbrer dan la boue.”
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Quatre nouveaux noms cent

soir "les hurle-
-frénts ‘d'unchien venant d'une touf>

Murphy.

| magistrat Joynt.

 pabilité.

. ‘portée par le gonstableA Bohmer.

jet d’Arthur Guilibeault, de Monut-

}

. de—-Montgéal. Tlls ont été arrêtés
ipar le constable Melvin New du
; National Ganadiez. . »

:1ige ce matin,

‘viol de la

Le détective Frost avait l’affaire en
{ mains.
jiaccusés, domiciliés au no. 118 rue.
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DiRzCTEURS CHEZ

A. Séguin. avocat.

approches de la ville, à partir du

par l’hon. Charles Murphy au ban-

vu que la Commission n'a pas ju-

 

lei cour de police ce matin sous

Fisporta nee
protéine dans

Notre-Dame, du comité de l'Hôpi-

ler sont le Dr J. C. Woods, le

envue de l’embellissement des

Driveway, telle qu» préconisée

duet du contenaire civigquect par
le magistrat Hopewell au comité
du trafic. mais rien ne fut décidé,

ridiction tant qu’elle ne recevra
pas-instructions de la part du gou-
vernement de même que l'aseh-
rance de fonds.

M, J. B. Fraser, président de la
Commission, partira sdus peu pour
lSAngleterre et sera remplacé pon-

dant son absence par M. P. H,
Les membres présents

; étaient: MM. J. B. Fraser. prési-
dent:wf E. Matthews, P. H, Mur-
‘phy, W T. Macoun, le Dr R. Che-
wrier, A. E .Provost, le maire Dal-
harrie et le secrétaire O'Meara.

* »
La cause de Harry Pearson, *Cen-

tral Chambers, Ottawa. qui compa-
raigsait en cour de police ce matin
‘gousaccusation du vol d’une bou-
teille de crème de l’Ottawa Dairy-
la été remise à la huitaine par le

L’accusé, traduit
‘en cour la semaine dernière pour
‘la première fois avait nié sa cul-

Ce matin, il a été trou-’
vé coupable. L’accusation était

Le magistrat Ww, Joynt a ramis
:à demain la rause d'Alétis Pauzé

réal, accusés en cour de police ce
matin d’être entré sur la Propriété
du Natiopal Canadien et d’avoir

! violé le Aroit de propriété de cétte
Compagnie. €

Les deux accusés ont dit venir

+ <+

“Alexandre Désormeaux, compa-
raissait à nouveau en cour dé po-

sous accusation‘ de
propriété de Fernando

Beaudet. 459 Besserer. Le magis-
trat William Joynt a remis la cau-
se à la huitaine. «
En faisant sa tournée régulière,

le 26 janvier matin. le constable
C. Brown apercut Désormeaux qui
regardait à l’intérieur du logis de
M. Beaudet. Le lendemain, Déz-
ormeaux paraissait en cour de ÿpo-
lice. La cause avait été remise 'à
aujourd'hui.

+ < æ

Le magistrat W. Joynt a remis
à la huitaine la cause d’Arthur Du-
bien et de Mary Scharfe, traduits

accusation de corruption d’enfants.

C’est lui qui ‘arrêta -

' Dalhousie.

* SURL/LA PROTEINE
M.- John Millar,dérdévuté progressiste de

Qu'Appelle. Sask… désire que le Inboratoi-
1°: tles recherches agricoles. à Winnipes.
tente des essais sur la protéine dhns un
nombre limité de fourgons de blé.
oie le texte de la résolution de M.

: Mill
M. Millar—Mercredi prochain—Résolu-

ti Vu que Ja -qualité et la quantité de
tdine du hlé sont desfacteurs impor-

tants dans la détermination ‘de la valeur

Attendu qu’un système acçordant de I'im-
comme factenr A 1a teneur en

le classement du blé, est
‘depuis. des. fnnées. suivi avec succès aux
Eta s:Unis d' Amérique.

e l’avis de la. Chambre il est résolu

  

                   

 

    

    

  

 

 

aie, comme moyen d'établir un systdme |

tigation du rix mand 1. s'agit de clas-
‘ser le: blé. le laboratoire des recherches
À Winnipee devreit être oufillé -et muni
du personne! voulu pour faire les ‘essais
du. protéine dans up nombre limité

-

de
esters de blé, chaque jour. sur deman-

des exDéditeurs où ‘de leurs agents.

. LES INCURABLES
ee

Les directeurs pour la paroisse

-—
Te

tal des Incurablés tels que cHôl-
sis à l'assemblée de dimanchs der-

r H. Rhéaume, médecin en chef
de.Ja maison St-Vincent, et M. C.

J AVS
L’adresse deTrank Malehon

Eekman, imprimeur de son métier.
est demandée par Anma L. Bek- TEM, sa mère, qui réside an No
680rue Philadelphie Est, Yérk,
Péansylvanie.

‘dans .la ‘mesure qu’il faut. en au-

rares que.de coutume, Le nu. J
l'art: a été une erreur de la Renais-
‘sance,

sonimie. plus däns la Renaissance.

les |’

| ce,
-| Québec; cing garcons: Eusébe,

:1M. Normand, Mme Hilaire Lav'o-

‘offre sa sincère sympathie. : *

LES OEUVRES
DE CHEZ NOUS
     
Une excellente manière d’encou-

rager‘les arts, surtout celui de la
peïnture, consiste à fréquenter les
expositions ol les artistes exposgnt
celles. de leurs oeuvres qu’ils
croient les meilleures. Cette se-
aine le Musée Victoria a attribué

deux étages de ses galeries aux ar-
tistes de chez nous, artistes duls
pinceau, du crayon et de lapl me.
Depuis quelques jours les admi-
rateurs se sont faits nombreux
dans ces salles d’exposition de
l’art canadien, surtout dimanche
après-midi, alors que les visiteurs

LE MARCHE
i pe oe

Le marché était de peu d'importan-
ce ce matin. La plupart des produits
conservent leurs prix de samedi der-
nièr. Les débits de viundes sont les
plus achalandés. Le prix du porc lé-
ger de carcasse ne varie guère depuis
quelques semaines. 11 reste à 18 et
19 cents la livre. Le quartier d'avant
est de 18 à 20 cents la livre et le
quartier d’arrière de 20 à 22 cents.
Le prix du boeuf n’a pas changé

non plus. Le quartier d'avant est de
6 à 8 cents la livre et le quartier d'ar-
rière se vend généralement 11 cents la
livre.

Je prix général des oeufs de pre-
mière quüalité est de 55 cents la dou-
zaine. On en rencontrait cependant
ce matin une variété (petits) à 45c.

se sontfait pärticülièrement‘’nom- Iles autres produits étaient peu abon-

breux.

L'exposition vaut, dans son en-
semble, véritablement la Peine
qu'on se dérange pour aller la
voir. Les tableaux, les aquarelles,
les pastels et les travaux a ‘a plu-
me. sont’ d'abord très --nombreux,
ot puis‘He:révèlent aussi de très
belles qualités. Les sujets sont
très variés: paysages, portraits,
scènes. ‘champêtres, scènes de pla-

 

tant que le relief de la figure le
demande.

Les nudités se font un peu plus
dans

et il y a encore quelques
Déintres- qui. oublient que nous ne

Une nudité qui offense la torale—
at trois ou Quatre tableaux appar-
tienent -à-cette catégorie — est
toujours déplacée, et n'appartient
nullement à l’art. Qui a, avec main-
tes autres règles. dal'il faut rèspec-

MMED.TREMBLAY
: MEURT A DETROIT;

: Mardi le 19 janv, 1926, à I'a-,
ge de 76 ans. et 11. mois, à la rési- |
dence de sa fille, Mme Joseph Vil-
leneuve, à Détroit, Mich.. Etats-
Unis, - est décédée Mme David Irom
blay, née Rosalie Villeneuve, énou-
se de feu David Tremblay.

Elle laisse pour:‘pleurer sa per-
te, trois filles: Mme Joseph Ville-
neuve, née. Emilie; Mme Télespho-
re .Guindon. née. Rosa. toutes deux
de Détroit et Mme. Xavier Lafran-

née Malvina, .de Thurso »
dé

Rôckland, Ont., Alphonse et. Vic-
tor, d'Ottawa: Magloire, de Goga-
ma, Ont. Nareisié, de Timmins,
‘Ont, et ‘deuksdeurs et cing fre-
res.

Le service et les funérailles
ont ei ‘lieu à: Rotkland, Ont. ven-
dtedi, le’ 22 ‘janvier, au milieu
d’un grand noñbre de parents et
d'amis, parmis lésquêls

 

 
ses deux.fils, Adorice ‘et Rodolphe,
de Détroit: M. Eusèbe Tremülay,
M. et ‘Mme -Xavièr Latrance; M.
Qetare Villeneuve, M. Narcisse
Villeneuve, Mme  Liboire Villenèu-
ve, Mme Louis Gagnon MmeMa-
gloire Dupuis et ses’ ls, Magloi-
re, David, Arthur, Mme Magloire
Dupuis, Mme Dorice Dupuis,§fme
Z. Dupuis, M. et Mme Joseph Du-
pont, M. Balthazar Dupont,M.
Alphonse Segolin, M.. DavidSe-
gouin, M. Léon Segouin, Mme Al-
bert Bourdon, Mme . WBizéar La-
fleur. Mme M. Laviolette, Nme

lette, Mme J.-Bte Philbert. M. To-
hat Gendron, M. E. St-Jacques
ainsi qu'un grand nombre As pe-|
tits enfants.
A la famille éplorée le “J)roit’ | 

{prises du

se ‘trou-|
-|vaient: Mme Joseph Villeneuve et

- Booth
compense. Retourner à Sher. 3015.10-27Tar-sez-votfs. Bryson--Grahain & Ce.

> -

dants.

LEGUMES
Céler!, la douz ........... 0.50 à 1,00
Oignôtis, le sac .......... 1.50 à 2:00
Betteraves, le sac ............. 0.75
Navets ...... cerserenssss 0:60 à 0.75
-Pois, la pinte ..……….….…..….…..….....….. 0.15
Fèves, la pinte ......PR 0.15
Choux, la douz, ........ .. 0.35 à 0.75

Choux rouges, la douz. ........ 0.76
Panais, le sac .......... 0.75 à 1.00
JLarottes, le sac .......... 0*60 à 0.75
Piment forty le panier ......... 1.00

ges, séèdes Marines, couchers de Piment sucré, In dduz.  ....... 0.53
soleil sur la terre, la forêt, l’océan ,1,RS VIANDES ’
et combien d’autres, qu’il serait {Porc léger, carcasse ..... 0.18 à 0,19
trop long d’énumérer ici, ét qu'i] Porc pesant ............ 012 à 0.14
vaut la ‘peine de voir de ses pro- Pore, devant ............ 0.18 à 0.20

pres yeux. Boudin, le paquet .............. 0.10
. Pore, arritre ..….….…….…..... 0.20 à 0.22

La tendance de nos -eintres |Boeuf, devant ..... +00. 0:06 à 0.08
semble se diriger vers des méthe- Boeuf arrière Crete sateen- 0.11
des réalistes, qui donnent aux cou- Veau, avant s…rceces +... 006 a 0.08
leurs fortes un sens qui n’est ap- vat, CATCASSE ...…00000 0 0.14 à 015

| Iouton, carcasse ........ 0.12 4 0.14
préciable ‘qu’à distance. Les con- Agneau, quartier 150 a 2.00
naisseurs seuls s’y. délectent, et- les Agneau, carcässe on (25 à 0.28
non. initiés se demanderaient vo-|Poulets, la livre ......... 0.30 & 0.33
lontiers quelle a bien pu être le|poules, la livre .......... 0.23 à 0.25
procédé de l’artiste. Par contre|Ponlets, le couple ........ 1.50 à 2.75
la méthode classique a des triom-|Veau, arriére ............ 0.16 à 0.18
phes éclatants surtout dans les POISSON
portraits, méthode qui donne tou-|Haddock. frais, la livre ....…..…. 0.09
te la valeur qu’il faut aux ‘nuan- Fete. 2 are Peers 022

i ’ BE 221004 2a 10000 6 0

ces. qui exploite.Jes ombres juste Morue fraiche. la livre ...... 01345
Morue des T. Rivières, 8 lvs pour 0.25
Saumon, la livre ..,........... 0.20
Perchaude, la livre ............ 0.25
Maguereau, la livre ............ 0.15
Doré, la livre .................. 0.95
Hareng frais ......., 3 lvs pour 0.25

Poisson blanc . .... ... ………..... 0.20
TABAC

Quesnel ....….....<+00senecec 0000 0,60
Petit Rouge ..v..….….... RARE 0.40
Grand Rouge ........ Caesar 0.45
Petit Havane ...... secs a secu000 0.45
Grand Havane ................ 0.40
Feuilles étendues, rouge et Havane .50

LES GRAINS

ter. celles” aussi de la ‘morale. Orge.boisseau SREERERRRETE danà 0-00

Nos artistesauraientils Me |Avoine, boisscau :...2.21 045 À 0.50
tèndance à oublier ce point fonda- Blé, boïsseau ..…..….….….….…..…......……. 1.75
miehtal: de leur art? Foin ...….….….….….…..... . 9.00 à 13.00

C’est ce qu’il faudrait conclure. | Paille ................... 7.00 à 8.00
non dela ‘généralité des tableaux TES PRUTITS

exposés au Musée Victoria cette |Pornmes McIntosh, douz. - 0.25 à 0.30
sémaine, mais de quelques exsep-[Spies ......…...…......... # 0.20 à 0.25
tions. Raisin bleu, 1a livre ........... 0.15
a Raisinvert. 1a livre ... ........ 0.25
Ce expositions ont pour premier Pamplemousses, 2 pour ........ 0.25

but e former le goût. Aussi est-{Bananes ................ N23 a 0.30
cede toutes mes fortes que nous Oranges, Sunkist, dovz. ... 0.25 à 0.50
conseillohs aux gens qui n’ont pas) BOIS
de goût artistique comme à- ceux Bois-mou, le voyage ....: 2.00 à 2.50
qui prétendent én'’ avoir. de s’y Bois mou, la corde ............. 3.00

rendre. Leur jugement devra sans; Bois dur, le voyage,...... 3.00 3.50
doute intervenir pour corriger {elie Bois dur, la corde ............. 3.50

ou telle.chose. pour critiquer telle |Bois dur mêlé,ade 4 pds $10 à 12
ou telle méthode, pour aimer ces pourre. l ivre Bus 049 à 050
tableaux-ci de préférence à ceux- Oeufs UEEE 0.45 à 085

là, en donnant les raisons des cor-|Crême, la pt. 2LTT 0,0
rections: et des préférences. Miel, en rayon de 1 livre ...... 7.20

C’est à cette condition, et à celle-| piel, 1a livre ........ Brass sense 0.15
13 seulement, que les io caretenelean

‘art deviennentune école de bon

goût. HATEZ-VOUS
—

La location commencée hier matin pour
les trois pièces que nous douvera la Trou-
pe Française se fait rapidement et indique
qu’il y aura foule à chacune des représen-
tations. la vogue universelle dont jouis-
sent des trois pièces annoncées ne pou-
vait manquer d'attirer le grand public et
les prix populeires des places rendent ac-
cessibles à tout le monde des spectacles
admirablement choisis. Il: y avait queue
hier matin au contrôle du Russel} et l’acti-
vité ne s’est pas relâchée un instant de-
puis l'ouverture de la location. Tous ceux
qui se proposent d'assister aux représen-
tations de ‘‘La Belle Aventure’. des ‘’Sur-

Divorce'’ et de ‘‘Knock, ou le
Triomphe de Jd Médecins'' feront bien de
ne pas attendre à la dernière minute pour
retenir leurs places: les bons sièges s'en-
lèvent rapidement et les premiers rendus
seront les mieux servis.

Grand euchre pour la
paroisse St-Benaventure

—erate

Jeudi soir à huit heures il y aura à la
salle’ St-Antoine un grand euchre au pro-
fit de l’église St-Bonaventure de Bellevue.
Le prix de présence sera de cing dollars
et plusieurs autres magnifiques prix se-
ront distribués aux gagnants du plus grand
nombrede parties, Que tous se rerdent en
foule àcette partiede cartes.

PERDU
MONTRE marque Schton avec bracelet en

argent, perdue ce matin à partir de as
Jusque chez MurphyGamble,

 

A a

_LEDROIT,OTTAWA, MARDI, LE 2 FEVRIER, 19% :

OTTAWASE CLASSE
QUATRIEME POUR
LA CONSTRUCTION

—_——

LE RAPPORT MacLFAN DONNE
DES STATISTIQUES INTERES-
SANTES SUR LA CONSTRUCTI-
ON EN 1925 A OTTAWA ET DANS
LES PRINCIPALES VILLES DU
PAYS. '

tert.

Avec un total de près de cinq milli-
ons dépensés en constructions au
cours de 1925, Ottawa vient au qua-
trième rang parmi les villes du Ca-
nada. D'après la MacLean Daily
Building Reports Ltd, les nouvelles
constructions à Ottawa pendant - 1925
représentent une valeur de $4,908.687.
Toronto vient en premier lieu, ayec

un total de $25,797,196: vient ensuite
Montréal, avec $25,703,923. Les villes
frontières ensemble forment un total
de $8,181,919; Vancouver avec $7,-
963,875, vient en troisième lieu parmi
les villes prises isolément.
Le rapport MacLean. dit-en parti

“Les contrats de construction car. |
dienne pour le mois de janvier a été
de $12,669,000, en comparaison de-
$12,675,300 en décembre dernier et de
$8,934,700 en janvier de l’an dernier.
Les mois de la mi-hiver ont dans le
passé donné le plus petit tôtal. Les
rapports pour janvier indiquent que
la ‘construction d'hiver va augmen-
tant. Les grandes entreprisés sem-
blent maintenant aller de’l’avant aus-
si bien l'hiver que l'été. Les proprié-
taires et les constructeurs se rendent
compte qu’une épargne dans le coût
peut être réalisée en construisant
quand les matériaux et le travail sont
lesplus disponibles.
“La répartition par province est

comme suit: Québec, 33 pôur 100; Où-
tario, 28.2 p. 100; provinées des prai-
ries, 31.4 p. 100: Colombie Anglaise,
8.8 p. 100; provinces maritimes, Tp

0.”

En janvier dernier, des permis:
pour des sommes considérables ant
été inscrits: $75,000 pour la construe-
tion d'une bâtisse d'énergie à l’Hôpi-
tal Lady Grey et $134,000 pour l'aile
Whitney du Sanatorium Royal d’Ot-
tawa: deux de $7,000 chacun -pour ré-
parations au café Langdon. rue Met-
calfe et pour la construction dun»
maison de briques, rue Water, par M.
H. Dagenais: Moyneur Cooperative
Co... Ltd. addition à son édifice, rue
York, $3.500: propriété Eleming. alté-
rations à des appartemeñts, angle Da-
!ly et Chapel, $3,000.

IL EST CONDAMNE POUR
TRANSPORT DE BOISSON

Walter Scott, environ 60 ans, demeu-
rant à 11 rue Nepean, Ottawa, a pu-se
rendre compte ce matin en cour de pulice

 

7 : que ln Loi de Tempérance d’ Ontario ébli-
i ze les vieux aussi bien que les jeunes et
qu’il n’ y a pas de distinction d'dg lors-
qu’il s ‘agit d’appliqur Jes punitions côntre
les délits à cette loi. Après ‘avoir été ar-
rêté. hier soir par les détectives B. Lau-
zon et Ww. Frost. de la police municipale,
Scott s'est avoué coupable d’ avoir trans-
porté de la boisson sans ‘permis, Le ma-
ristrat W. Joynt a condamné le coupable
à une amende de 3200 plus les frais oy a
trois mois de prison. Scott a dû. choisir
la prison.

QUEL SERAIT LE
COUT DU TRANSPORT?

eee
La ouestion de I'approvisionne-

ment de la houille pour le Cana-
da est à l’ordre du jour depuis
plusieurs semaines. “Conserva-
teurs et progressistes ont posé tou-
tes sortes de questions, au début
des séances de la Chambre sur
l’approvisionnement et le irans-

port du charbon de la. Nouvelle-
Ecosse et de l’Alberta. De plus,
M. T. L. Church, député couserva-
teur de Toronto-nord-ouest ,et. M.
J. E. Armstrong, député conserva-
teur de Lambton-est, ont des réso-
lutions spéciales inscrites- à. ce su
jet.

Voici que M. E. J. Garland. pro-
gressiste. député de Bow River,
Alb. demande au gouvernemént de
faire une enquête pour vérifier le
coût minimum du transport. de la
bouille entre les localités de l’est
et de l’ouest du Canada et le cen-
tre.” Voici le texte de la résolu-
tion de M. Garland: -
“Vu qu’un comité du Parlement

a jugé en 1923 que le gouverne-
ment cahadien devrait prendre tous
les moyens de rendre le Canada in-
dépendant des. autres pays quant
à son approvisionnermñent de .houil-
le; Et attendu que comité a dé-
claré que Je tarif de '$9.00 la ton-
ne entre l'Alberta et l'Ontario
n’aidera pas au mouvement consi-
dérable de la houille: Et ‘attendu
que le comité a recommandé quele
gouvernement entreprenne immé-j
diatement une enquéte pour véri-
fier le coût réel ‘du transport de la
hoüille entre l'Est, l’Ouest ‘et le
Centre du Carada; Et ‘attendu aue
la recommandation n’a as été
suivie pendant l’administration du
dernier parlement; Il est résolu.--
De l'avis de la Chambre: qu'il est
opportun pour le gouvernement de
faire immédiatement une. enqué-
te pour. vérifier le coût minimum
du transport de'la houille entre las
iocalités de l’est et ‘de l’ouest du
Canada et le centre, afin d’instituer
une politique nationale" d’approvi-
sionnement houiller.

tesPre

NE PAS CONFONDRE
Ernest Gar.épr. vrondamné hie- à payer

les arréraces dé salaire à un employé. n’est
pas M. Joseph-Ernest Gariépy. -entrepre-
neur. 23 rue Maud, Eastview. ~~ |

mers: omnesenttuitl

SPECIAL  
Vente de Souliers de ‘Satin. Ré-

gulier $6.50. Pour $2.65. EfMpres-.

 
 

LA CONFÉRENCE IMPOSSIBLE
SANS L'ÉGALITÉ DE TOUS LESPAYS
 

uti pled égal. 
——e—

(Presse Associée)
PARIS, 2.—Dans Une interview à Moscou avec le redyéses-

tanf de I’agence Havasy Christian Rakovsky, ambassadeur
en France, à Ta veille de son départ pour Paris, “déclara que ia
conférence proposé sûr les armements, d'après lui, he serait pos
sible qu'a condition dle tous les pays qui y partiéipent soigne sur

Soviet

or D  
   —

 

 

-Ge parfaite.
‘chaude quicharme,

M. Guidi fut reçue dans June école | vous avoir rappelé l’étroite pa” n-

chesses naturelles pas encore ex-

apprend à connaître le fermier ca-
‘nadien avec toutés les qualités qui

travail,

‘précie la grandeur morale du don

  

AU CERCLE LITTERAIRE

“Impressions de mon séjour
au Canada”

Par M. Georges Guidi, vice-consul italien au Canada, au cerclelittéraire
“de l'Institut Canadieu-français, hier soir.

+
 

Canadien-Français a donné hie

deuxième partie de la saison.
Le salon était rempli;

ne purent entrer. Le R. P. Canes-
trelli,
Marie, à Ottawa, et le R. P. Pros-;

étaient présents.
. M, Régis Roy, président du cer-
èle littéraire, avant de présenter le
conférencier, remercia

et annonça

rait.

il 1
pathie pour les Canadiens français.

da’amitis.
M. GUIDI |

votre race, conservant avec téna-‘
cité toutes vos traditions”, dit M.
Georges Guidi en commençant sa

mon séjour en Canada”. M. Guidi

il parle le français avec une aisan-!
Il- possède une voix:

‘ La première impression,
mière. connaissance du Canada pour,

d'Italie. On lui disait que le Ca-
nada était un grand pays, peu ha-
bité avec de grandes forêts, des
plaines incommensurables, des ri-

ploitées avec. deux vieilles villes,
Québec et Montréal, une plus nou-:
vêlle. Ottawa, et deux en formation
Winnipeg et Edmonton.

Puis son père lui donne un livre
où l’on raconte la vie indienne et
certaines aventures qui excitent
son imagination.
- Ces souvenirs d'enfance condui-
sent M. G. Guidi vers le Canada.
sesent. attiré vers ce pays nouveau

et vient s’établir dans l'ouest où il}

caractérisent la race, l’ardeur au
sa largesse, son hospitali-:

té, “il offre tout ce qu’il a et ap-

qui est fait”, l’indomptable éner-|
gie et sa confiance en l’avenir. ‘Le
fermier, c’est le splendide cham-

pion de votre race, conservant avec
ténacité toutes vos belles tradi-
tions”.

LES SAISONS

Les beautés naturelles du pays
frappent M. Guidi et ici il fait une
longue, et belle description du chan-
gement des saisons.
Pedant la traversée, j'avais lu

‘un. ou deux livres de votre pays.

qui m’ont fortement impressionné:
c’est pour cela qu’en remontant vo-
tre majestueux St-Laurent et en
visitant Québec je pouvais com-,
prendre et partager très bien le;

sentiment que tous vous avez pour:

ces:lieux, berceau -de votre histoire.!
Le soleil était à peine couché, et

 
unie, d’une couleur violette som-;

-geait la silhouette aigüe du clo- |
cher de l’église, et celle plus mas-,
sive des élévateurs, perdant dans
cette lumière, leur caractère pro-
saïque. ressemblant à des tours
d’un château du moyen-âge.

Apparaissaient devant moi des ‘
collines, des touffes d’arbres super-|
posées, d’une couleur toujours plus
claire à mesure qu’elles étaient plus ‘
près de moi et en finissant par
prendre une teinte gris-feutre, bor-
dée de rose dans les bords supé-
rieurg.

Tout ceci se détachait sur la nei-

couleurs différemment sombres en|
suivant les sinuosités. du terrain, |
et de l’ombre des objets. Le ciel, |
orange pale a [’horizon, s'estom-
pait dans une couleur .d’or, puis:
vert, verdâtre et en finissant dans
une couleur cendrée presque indé-
finissable.

Le tout était d’un fini délicat, et

LE PRINTEMPS

même paysage au printemps, frap-
pe l’étranger. Dans l’espace de;
deux semaines la neige a disparue,
et la terre se revêt d’une verdure
tendre très délicate, sur laquelle

nuancésbres et des arbrisseaux,
par

avec des taches brunâtres.
troncs et des branches.
myriade de verts que la

n artiste ne pourrait rendre tant
les; ntiances. sont nombreuses.

L’ETE
En été, ce même paysage, rapi-;

dement, se Colorie d'or — quand

l’avoihe, les Blés sont mars les |
feuilles es arbres commenhcent à
jaunir. L'immense étendue de ter-
rdins cultivés ondoie largement et
s'äffifie au plus petit souffle du
vefît, semblable à une mer d'or de
laquelle émerge la masse chrome
dés feuilles, tachetée par le brun

|ds tromes et par les petites mithn-
ces argéntées du trénfble.

L'AUTOMNE
L’autômne -des pays —forcstiets

est aussi d’une beautée exquise.
La masse des bois pour vouloir
‘domne#f une suprême prenve de
lëur beauté avant de- Mourir. re
revét d'un’ mantean de pourpre,
vraiment Foÿale; augtel fait digne
encadrement la gloire de voa cnu-
cliers de soleil. orañge clair à Io-
rizon et qui s'estompe et finit dans une poussière d'or vert on s'éle-
vaht. dans :le dôme du clel. .

Bt Huand, 1a fluit vente, sur co

peri, curé de la paroisse St-Antoine,’

des |
C’est une!

palette|

les”fôins son coûpés, quand l'orge.

Le cercle littéraire de l’Institut paysage abrunit,

<=

dans ce ciel pi-’
qué d'une miriade d’étoiles, court |

sa beauté!soir sa première conférence de la et se développe dans
;féérique, la splendeur d’une a'iro- ;

plusieurs re boréale,

sents d'être venus aussi nombreux accueil et la même hospitalite,

à tous les lundis la ‘note dans la ‘:masse de la populu-;
série de conférences se continue-,

Il-présenta epguite M. Geor- quées chez les pionniers de l’au-‘
ges Guidi, vice--consûl italien, dont! est, mais plus adoucies.

a l’affabilité et la vive sym-i |

11 fit remarquer que nous appar-:
tenons, les Italiens et les Canadiens Guidi se permet de faire aux gens
français, à la grande famille latine quelques recommandations: “Sovez

etqu’il est par conséquent naturel| fiers, dit-il d'être ce

quemous soyons unis par des liens ‘êtes. Maintenez vos traditions,
tre mentalité,

“Le fermier c'est le champion de ! surtout que l’idéal. en vous ne

. 84

causerie sur les “Impressions de lusion à l“étroite parenthèse” au

est originaire d'Italie et cepandant , Rien de plus naturel puisque

la Dre ! frères latins.

.plus facile de comprendre nos he-

l’hôrizon avait perdu tous ses dé-, Hamel et Grison rendirent les deux

tails, en se réduisant à une masse; morceaux de piano à, quatre mains

bre, presque noire, qui se décou-! Rhapsodie hongroise
pait surle ciel, et vers lequel émer-! Scherzo staccato

; sa possession

d’une beauté incomparable. i

La transformation rapide de ce: inspecteurs A. Sykes, M. W.

+ pecteur

s’élévent les masses brunes des ar-'

le vert jaune des bourgeons, !
Peu de jours après. tout est vert, !

|

 

messieurs,
nitrate:

croyez-moi,
devant cette beauté de la

supérieur des Serviles de ‘on s’extasie .et on comprend com- |
bien est grande la Divine Majesté
d'un Dieu qui nous permet de.
jouir de ses beautés terrestres I

A OTTAWA |
Puis M. Guidi est appelé à Utta- |

ceux pré-iwa, où il est reçu avec le même;
I}

tion les mêmes qualités vemar-,

La jeunesse surtout est admira-

ble par son ardeur à J’étude et
son amour des beaux arts. lei M.

que vous
vo-
vo-
et

scit
pas supprimé par le soucis du ma-
tériel”.
En terminant M.

votre langue et
traditionnellere éducation

Guidi fait al-

nôtie.

TIC ns!

appartenons à la même race lati-!
ne. Et même les ressemblances|
sont plus sensibles qu’entre autres :

existe entre sa race et la

“Je ne veux pas finir sans;

 

Rez-de-chaussée.

 

wifilySomeLinedee

à Exposition d’Ouvrages à l’Aiguille
la première exposition de son genre faite à Ottawa aura lieu

dans notre Rayon d'Ouvrages à l'Aiguille commodément situé au,

Une Semaine Seulement, du 3 au 10 Février

Mercredi matin, à 9 heures précises, tout sera prêt pour l’ou-
verture de notre Exposition d'Ouvrages à l'Aiguille. ‘

Des quatre coins du monde proviennent des articles habile-
ment con'ectionnés, de conceptions variées,

que spéci.l: de 'endroit de leur origine, ;

si vaste qu'il ne nous est pas possibletrayants. Cet étalage es*
Ve. faire la de-r

me de ces confections.

Robes de Portique
Dans les teintes de bleu,

mauve, jaune et tangerine,
Stampéespour la bro-- $1 25
derie .

Tabliers
Etampés pour la broderie

sur mousseline grise avec le
nouveau porte-blanc $1 00

. oe . a .. *à même

Attrayantes Vareuses
Avec manches longues, à

fascinahtes dispositions lanes
au poncis pour finir $1 35

. °avec piqûres ..

Fascinants Couvre-pieds
de Mull

Disposition rayée rose. gars
:tée qui. existe entre votre race et nis de dentelle Val de choix,
‘la mienne. | étampés pour la broderie en

Le grand arbre, qui a ces raci- | dispositions téte de dame et
nes a Rome, a étendu ses bran- fleuries. Une splen- "7 5
ches a travers la France et l’Bs- dide aubaine à .. $7 Df
pagne, jusque dans l’Amérique du Dessus de meubles, 18 x 36
Sud et jusqu'ici. Rien de plus na- pes, $1.15; 18 x 45 pes, $1.25:
turel que nous nous comprenons|
facilement. car j'ai trouvé bian des
ressemblances entre nous: et j'o-:

serais dire que ces ressemblances |
sont plus visibles entre nous qu’a-
vec les autres races latines. La
preuve en est: les mariages heu-

reux entre Italien et canadienner
et vice versa. que j'ai rencontrés
pendant mon séjour.

Laissez-moi. vous exprimer le
désir que cette sympathie natu-
relle'entre nous se développe tou-
jours plus, que nos pays se con-
naissent mieux, avec de mutnelles
ententes et un meilleur échange
d’idées et de commerce.

Nous sommes riches en homme,
vous êtes riches en terres; rien de

soins réciproques.
La franche cordialité avzc la-;

quelle vous accueillez nos émi-
grants, est hautement appréciée
par nous. et je puis vous assurer
que vous n’aurez pas à vous pi
dre d’eux. car leur pouvoir {as-

dont la

similation est bien grand.
*A l’ombre de l'école
Commission ‘des écoles séparées a
bien voulu nous gratifier. bien
des amitiés et d’alliances :e for-

! meront qui cimenteront toujours

“plus nos relations amicales.”
Avant la conférence. deux

nes musicienes de talents.
jeu-

Mlies

! suivants:
Koaliug

eee Koeling
M. Roy remercia M. Guidi et

“annonça que la prochaïre confé-

‘rence sera donnée par M. Antonin :
Proulx.

| L'USAGE QU'ON A FAIT
DE NOTRE MARINE

—————
J. E. Armstrong.

  

 

 

 

D'antr2 part” M. dépu-
té Jeonservateur de Lambton est. veut sa-
voir ‘‘combien de navires sous Je contrô-|
le de In marine marchande du gouverne- |

tment, canadien n'ont pas été exploités en,
1 1925 et comb'en d'entre eux sont sana- |
| bles de recevoir delala houille ou du grain?re

 

ge qui couvrait le sol ‘et prenait des |IL EST ARRETE AVEC 30

BOUTEILLES DE BOISSGN|
Arrêté avec 30 bouteilles de ligneur en |

quelques minutes avant de|
prendre le train pour North Bay hier sois
vers 11 h. 23. Cicorge Horen, de Cobalt
à compard Cn cour de police ce matin sous ©
accusation de transport illégal de boisson,

; Le magistrit Joynt a remis sa cause à de-
* main.

3
t
t

Horen. qui. selou la police, cachaït la
hoisson dans nn sue. dans une sacoche et |
dans Jes poches de ses habits ‘a pasi

: échappé cetta fois à Ia surveillance. des;
Russell et R.!

Woods qui étrient sur ses {races depuis
i quelque temps

Au moment de son arrestation, Horen |
ne résista puint et demeuru calme. JI fut
aussitôt amené au poste de potice. -l'ins-

Sykes dit que la boisson avait
tote été achetée de la Commission des
Liqueurs de Québec cet était de premiere
qualité. |
—_—

I’ACTUALITE LITTERAIRE

LA TERRE VIVANTE
(romandede terroir) |
par Harry Bernard, Ï

couronné lauréat du Prix dn Con-
cours d'Action Intellectnelie. !

‘ La Terre Vivante est l'oeuvre
d’un jeune écrivain de talent El-
le est tout aimable d'observation !
et d'intérêt local. Se lit comme...
un roman.

En vente au “Droit” à 75 sous.
—— mr rm 
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Oreillers, $1.15; Garnitnres de
Tables-Coiffeuses, $1.75; Cou-
vertures de Pelotes à Epingies.
35¢. Tous pour assortir lcs
Couvre-pieds.

Services de Lunch
de 5 morceaux

Etampées pour la broderie
sur tissu cannon écru. Disposi-
tion au poncis jaune’ pour pi-
gâûres. $1.25

Le service ..

Rompers de Piqué
Tailles 1-2 ans. Poche d-

duck, étampés pour $1.25

la broderie ..

Couvertures de Lits
pour Bébés

Etampées pour la broderis,
en attrayante disposition de
sablier, sur coton ro-$155

se. Chaéune ..

… 40cDessus d'Oreillers

pour assortir

Une exposition éCpentionnelle de ce que l'art de l'aiguille a
produit de plus nouveau.

‘on dans cet espace limité.
venir à cette exposition pour vous rendre compte de tout le char-

Tout a été agencé de façon à rendre votre
visite agréable agréable et éducative.
quez pas de venir à cette splendide Foire d’Ouvrages à l’Aiguille,
où règnent la beauté et l'inspiration.

 

avec la caractéristi-
des articles des plus at-

Il vous faudra

Conséquemment, ne mau-

Couvertures de Lits

d'Enfants
Mousseline blanche. Etam-

pées pour la broderie, en at-
trayantes disposi-
tions pounonnières 1.65

Dessus d'Oreillers pour IBé-
bés, pour assortir. 50e

Chacun

Robes pour Enfants
De mull rayé, rose et bleu.

Ces robes sont joliment garnies
de dentelle. Tailles 1 à 4 ans.
Etampées pour $1.75broderie ..

Garnitures de Buffet
de 3 morceaux

Etampées en d’attrayantes

dispositions, avee insertions de
dentelle guipure.
La garniture 50c

D 59pez à Lunchde 40 pes
Centre chamois avec ‘Bordu-

re blanche de 3 pcs, étampées
pour la broderie en disposi-
tions de fruits. $ 5

Chacune . , 1.9
Serviettes de 10 pes 5

pour assortir .. 1 Cc

Farviottes de Toile Huck
Tinies avec dentelle et

étampées pour la broderie en
dispositions de marguerires. et

noeuds francais. 8

Chacune ... De
Nappes à Thé de 36 pcs

de Toile Huila
Etampées pour la broderie

avec angles découpés bleus et
finies avec glands $1.35
bleus

serviettes de to pes
pour assortir 19c

Coussins de Boudoir
“e Mull

Effet de fcuille ronde en ra-
vissantes combinaiSous de
teintes. Etampés pour la hro-
derie. 5
Seulement $1.3

Modèles finisen étalage pour servir d’exzzemple.
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IMPORTANT Q nant en vente
Le magasin Bryson-Grahain Co. PUSSELL Sièges mainte-

offre @’extraordinaires aubaines
en Souliers de Safin. La vente Lat
actuellement son plein.
eve

Médecin traitant ar.
à I'Hopital St-Joseph. Tél:

R. TANGUAY
Sudbury, Oat.

Médecin-Chirargien

1997

94. vue Elm, Ye étaze-—En face de la
Banque Canadienne Nationale, Edifico
Cooper.

 

 

Russell, Ven. et Sam.

TroupeFrançaise
Avec Mlle Marg. Romanneet
‘les Artistes de l’Orphéum

VEN. SOIR:

La Belle Aventure
Par dé Flers, Caillavet et Rey.

SAM. MATINEE:

Surprises du Divorce
SAM. SOIR: .

ou le Triomphe

 

 KNOCK de la Médecine

; Mat. 3üc à $1. Soir, 50c à
!

 
 

|  

MERCREDI et

JEUDI en matinée

Prix du soir. 50c, 75c, $1.00
Meatinés Jeudi.

La pièce la plus comique qui soft

 

 

MAUX DE TETE
Vos yeux en sont peut-être

la cause. Consultez

A. M. BELANGER
Optométriste

Spécialiste pour la Vue

561, rue Sussex - Ottawa

JEUDI, 3-4 Fév.

Meilleurs sièges, 51.00

 

 

 

Nos Nouveaux

Numéros

CARLING léphone.

SERVICE
nique pour vous, en installant un autre té-

Veuillez, s. v. p., remarquez le

Nous avons été con-
traints d'augmenter
notre Service télépho-

changement de numéro.

6700
6701

HOUSEHOLD LAUNDRY CO.
31.36, 37, avenue Chamberlain — Ottawa

 

 
 

  

LA BALANCE DE MON
ASSORTIMENTECOULE

A VOTRE PRIX

Il faut vider nos tablettes
avant le ler février.
Ameublement, Cümptoirs et
Fixtures à vendrs À sacrifice.

R. J. BASTIEN
Bijoutier-Optométriste

370, rue Dalhousie, Ottawa    
  

+

 

  
Docteur Georges Laframboise

SPECIALISTE
Maladies : Bureau: Consulta.
YEUX e tions:

OREILLES 91, rue Rideau 10 à 12 am.
NI5% (Angle Mosgrove) 1à 5pm.

GORGE- Téléphone: Rideau 763 Ta 9pm,

 
 

|
A]
8
!


