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M et y lança vitement avec la rondel-

ce aux efforts réitérés de McMillan —_—_————
et de Watson. Pour les nôtres, a x
Comtois recueillit un nouveau LES VIEILLES
point. Pointage final: 7 a 4 en Tos

à faveur du Canadien. Nos joueurs Mais ce soir on verra une par-
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tion de l'équipe Cumberland: faisant la guerre aux *“Bouchers’.
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Mot d’ordre de la semaine: ‘‘Comme conclusion pratique de la

soirée de dimanche dernier, répandons la bonne chanson fran-
gaige’’.

UN SALUT À “L’ABEILLE”
Lo nombre de nos iustitutions d’enscignement qui possèdent main-

tenant leur revue propre s’accroît continuellement. Depuis le début de
l'année scolaire nous avons vu avec grande satisfaction apparaître
“L'Abeille”, revue mensuelle illustrée pour la jeunesse, publiée par la
Congrégations des Frères de l’Instruction Chrétienne, qui ont charge
de notre Collège Saint-Michel, pour leurs diverses maisons au pays. !

Cette publication est très intéressante et concourt au but éducation-
ne] de la jeunesse au double point de vue moral et matériel. On y trou-
ve des lectures instructives et pieuses, littéraires et sociales, de la va-
riété où se glissent d'heureux conseils comme des mots a inspiration:
élevée. Bref, cette revue de 30 a 40 pages est d’une lecture captivante.
A ses causeries diverses elle vient d’ajouter une galerie des principales
figures de l'histoire du Canada qui se poursuivra chaque mois’ et tous
les numéros se terminent par des. concours de nature à mettre de l'ému-
lation parmi les écoliers.

Pour dire quelques mots de ‘’L'Abeille’, nous avons choisi une cir-
constance fortuite. En effet, l'édition de février contient dans sa chro-
nique du mois courant quelques lignes d'encouragement à trois bons
journaux À pen près du même âge: l'Action Catholique”, de Québec,
le “Droit, d'Ottawa, et le Devoir”, de Montréal. ‘Nous souhaitons,
dit la revue, à ces trois quotidiens catholiques de nos grands centres

canadiens-francais de vivre longtemps et de se développer de plus en
plus.”

 

 

Parlant du ‘Droit’ elle devance ses souhaits à l’occasion de l'avè-
nement de sa quatorzième année qui n’arrivera que le mois prochain.

Tout en remarciant “L'Abeille’”* de sa bienveillance, vous pourrions
lui adresser les mêmes soubaits. Que la jeune publication atteigne de
plus en plus la fin qu'elle s'est proposée et reçoivent l’aide efficace de
tous ceux qui s’intéressent à l'éducation et à l'amélioration constante de
notre jeunesse. S'y abonner est faire une belle oeuvre et ‘“L'Abeille” ne
eévûte qu’une piastre pour venir butiner gentiment pendant une année
devant les yeux de toute une maisonnée. Les élèves bénéficient même
d'un abonnement À la moitié le ce prix. Longue vie à ‘’L'Abeille”:!
Puisse-t-elle visiter les fieurs d’un parterre toujours agrandi.

Lévis LORRAIN.

REUNION D’ETUDE

“LES CANADIENS FRANÇAIS
SONT VRAIMENT UN PEUPLE
DISTINCT.’
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UNE NOUVELLE ETOILE DANS!
LE POINTAGE DE 7 A 4.—LES|
VIEILLES FEMMES EN JEU,,
CE SOIR. CONTRE LES BOU-
CHERS. — POUR L'EGLISE,
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Quoique brève, la dernière as-
; semblée du Cercle Châtelain de l’A.-

~~ C.J.C. fut bien rempli -
Une partie contestée au début fut; jièrement intéressante. >;pare

offerte au public, vendredi SOIT, | res d'anciens qui se trouvaient re-

quand l’équipe Cumberland vint Vi-; venus parmi nous n'étaient pas
siter celle des Canadiens.  L'atten-: pour peu dans la réussite de cette
tion des &pectateurs fut soutenue réunion.

par de légers incidents qui mirent Le travail principal de la soirée
quelqu’intérêt dans la joute. lil tut présenté par M. Charles Renaud
était cependant très évident que les‘ qui donna une conférence où il
étrangers ge trouvent beaucoup in-. prouva que les Canadiens français
férieurs à nos joueurs locaux . ..! forment réellement un peuple à
ce qui n'empêcha guère les pre-: part et appelé à faire de grandes
miers d'être un peu rude parfois.| choses. L'histoire nous le rappel-
Mais, durant la plus grande partielle et une promenade dans ce mer-
du jeu, leur gardien de but fut su-! veilleux et déjà vaste domaine est
jet à un bombardement continuel et! de nature à activer notre fierté na-|
gagna de nombreux mérites vis-à-‘ tionale.
vis de ses commettants. . .) ; ag Le conférencier avait été présen-

La première période s'écoula\+& aimablement par M. Romuald
paisiblement, les Canadiens pre- Renaud ;

eu i > fradi et fut remercié brièvement
nant déjà le dessus grâce à Cadieux par M. Roméo Lorrain qui tira
et Brisbois qui comptèrent chacun ;
un point tandis que Watson, du quelquesleçons pratiques des pa-
Cumberland, enregistra le sien. ’ 1es.
Au cours de la seconde, Comtois

fit un heau coup peu ordinaire.
Après Tine descénte rapide il arri-
vaît devant le filet des visiteurs

L'assemblée était présidée par M.
L. Lorrain. 11 fit part aux mem-
bres d'intéressants projets du grou-
pe et incita chacun à une ardeur
sans relâche pour la marche en
avant de notre cercle.
À l’appel, on nomma une activité
accomplie depuis le début de l’an-
née acéjiste suivie d'une sugges-
tion à être accomplie avant son ter-
me. Rapports et correspondance
furent suivis avec attention.

Des chroniques de la semaine fu-
rent présentées par MM. Alfred Ba-
ril et L. Lorrain avec leur talent
connu. i

On annonce un débat d’actualité!
pour la prochaine assemblée et cet-
te diversion offrira un intérêt par-
ticulier pour tous.

le qu’il introduisit prestement dans
le filet avant que les étrangers
aient le temps de lui nuire.  Tou-
rangeau compta aussi son point et
Cadieux deux, tout cela en faveur
des nôtres, tandis que les Cumber-
land, à bout d'haleine, dut remer-
cier Watson une seconde fois d’a-
voir enregistré un nouveau point.
La deuxième période se termina
donc par le résultat de 6 à 2.

Durant la troisième, les Cana-
diens prirent wi repos et laissèrent
les visiteurs se débattre. Ils réus-
sirent à introduire la rondelle deux
fois dans le but des Canadiens, grâ- Un membre.

gardien de but, Fitzpatrick; défen-
se, McMillan et Jamieson; aile droi-

te, S. Pratt; aile gauche, Deary;

centre, À. Watson; subst. Cham-
berlian.

Lundi soir, dans la ligue régio-

nale, Olympic se rend visiter Cum-
berland. Vendredi prochain les
deux équipes locales se mesureront
dans notre ville,

Les recettes seront au profit de l’é-
glise et la joute offrant un intérêt
peu ordinaire personne ne voudra
la manquer. Elle commencera à 8
heures et l’entrée est de 25 sous,
10 sous pour les enfants. La Fan-
fare de Buckingham exécutera di-
vers morceaux et l’on pourra pati-

ner après la partie. Tous! à la
patinoire des Chevaliers, ce soir!
— pre reEEE

QUELPROFIT TIREZ-VOUS DES
ALIMENTS QUE VOUS ABSORBEZ?

Nous mangeons pour obtenir santé et vigueur

autant que pour le plaisir et la satisfaction que

cela nous procure. L'approvisionnement de sang

doit être refait, les muscles renouvelés, les tissus

usés de toutes les parties du corps remplacés. Ceci

peut être accomphi non simplement par la somme

de nourriture que nous absorbons mais par la

quantité que notre organisme en peut digérer et

s'assimiler.
Que l‘ather John's Medicine contienne une abondante réserve de valeur

nutritive et d'éléments fortifiants, le fait est établi par des expériences scien-
tifiques et par les milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont recouvré
la santé en prenaÿt cette prescription pure, préparée à l'ancienne façon,
écrite pour la première fois il y a soixante-huit ans. Une caractéristique
importante de cette prescription est la forte proportion d’huile de foie de
morue qui mêlée à d'autres ingrédients de valeur au moyen d'un appareil
destiné spécialement à cette fin, permet à l'organisme de s’assimiler facile-
ment les substances alimentaires et médicinales qu’il contient. Il est six fois

 
 

 

que la même quantité de bifteck.
Ces expériences prouvent la grande valeur de Father John's Medicine

contre rhumes, toux et comme reconstituant de l'organisme. Father John’s
Medicine est Je tonique nutritif que doivent prendre les nersonnes faibles et
épuisées, car 11 fournit la nutrition que vous ne pouvez tirer de vos aliments
et la donne sous une forme que l’organisme s'adapte très facilement et qu’il
convertit en tissus, en muscles, en chair et en vigueur.

Dans notre vie de tous les jours, nous consumons une certaine somme

d'énergie ou de tissus et 1! nous faut un tonique nutritif et reconstituant des
tissus pour compenser cette usure qui s'exerce sur le système. Tandis que
la nourriture que nous absorbons se transforme en ces tissu ou cette énergie
si les appareils digestifs sont en saine condition, quand nous devenons fati-
gués, surmenés, épuisés, nous ne retirons pas de notre sang la somme requise
d'alimentation et c’est alors que les merveilleux éléments fortifiants et pro-
ducteurs de tissus contenu: dans Father John's Medicine prouvent leur très
grande valeur.

Father John's Medicine est cxampt de toute drogue dangereuse et d'al-

| midi,

  

LE DROIT, OTTAWA,LUNDI,LE 8 FFVRIER, 1926
© KITIGAN, ONT.

- AU CLUB LITTERAIRE

 

 Fr

Les idées religieuses de Papineau
 A
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M. l'abbé Lionel Groulx parle hier après-midi au Club littéraire. |

em |
È

Monsieur l'abbé Lionel Groulx,

directeur de ‘’L'Action Française”. |

professeur à l'Université de Mont-

réal et l'un de nos plus réputés

historiens contemporains, était l'hô-

te du club littéraire canadien-fran-
cais, hier après-midi. En présence

d’un auditoire nombreux et sympa-
thique, il a fait, dans la salle aca-

démique de l'Université, une magui-

fique étude de psychologie religieu-

se sur l'âme de Louis-Joseph Papi-

neau, le grand patriote cunadien-

français.
Le président du club, M. Jules

Tremblay a présenté le conférencier

en des termse d'une hauts tenue

littéraire, associant, au passage, au

nom de Louls-Joseph Papineau, les

deux centenalres de 1926: le cente-
naire de la Congrégation des Oblats
de Marle-Immaculée et le centenaire

de la fondation de Bytown, aujour-

d'hui Ottawa.
Le R. P. Bergevin, O. M. I, a

remercié le conférencier. Parmi le
nombreux auditoire d'hier aprés-

on remarquait M. Jules
Tremblay, président du Cercle; le

. P. F. X. Marcotte, Recteur de
l’Université; M. le sénateur Béland
ministre du Rétablissement civil des
soldats; M. Georges Bouchard, dé-
puté de Kamouraska: M. A. T.
Charron, sous-ministre adjoint de
l'Agriculture, M. Séraphin Marion,
M. Philippe Dubois, M. Léon Gérin
chef des traducteurs des Débats de
la Chambre; le R. P. Augustin Le-
duc, régent des études du couvent
des Dominicains d'Ottawa.

Après avoir expliqué par l’am-
biance de l'époque comment Papi-
‘neua perdit la foi à l’ÂAge de 18
ans au Séminaire de Québec, à la
suite d’une crise très probablement
d’ordre intellectuel, le conférencier
expose clairement à l’aide de docu-
ments historiques, quelles furent les
idées religieuses de Papineau et

de la foi catholique.
Papineau ne fut jamais un an-

conservé certaines pratiques reli-

ture de l’imitatic. de Jésus-Christ,
Il fit aussi à main.es reprises, les
plus grands éloges du clergé et de
la valeur sociale du catholicisme.

Louis-Joseph Papineau prétendit

Québec, à l’Age de dix-huit-ans. Pa-
role déconcertante, mais qui l'est
moins, après l'explication de j'his-

vait sur les confins de la génération
de la conquête. Quel fut l'état d'es-

gieuses comme l'assistance aux offi-;

avoir perdu la foi au Séminaire de; fils.

toire. Né en 1786, Papineau se trou-;

Il fut moins mélé qu'on ne le pense
habituellement, à la guérilla reii-
gieuse de l'Institut canadien, dont
il désavoua bien vite les doctrines
et les attitudes. Grand propriétaire

et par conséquent d'instinet conser-
vateur, il guérit tôt de la lubie
démocratique. C’est à partir de ce
moment, semble-t-il, qu'il  aperçut
mieux dans le catholicisme une
haute puissance de conservation 50-
ciale et, pour nous, Canadiens-frar

cals, un élément essentiel à notre
nationalité. Il s'expliqua là-dessus
"avec une grande franchise dans son
i discours de 1848, au marché de
Bonsecours de Montréal, on il a fait

à trois ou quatre reprises, l'éloge
du clergé. La même doctrine appa-

raît dans ses lettres à son [ils
Amédée.

Quelle était donc au juste la re-
ligion de Papineau? Il avait une
haute notion du devoir, une dignité
farouche de la conscience; il avait
la religion d'un déiste fervent, il
‘croyait en Dieu et en sa providence:
il avait gardé quelques pratiques de
la foi catholique. I! assistait aux

grandes fêtes religieuses et lisait
! assidument l'Imitation Jésus-
‘Christ. Croyait-il à
Christ et au caractère divin de

‘l’Eglise? Avait-il perdu la foi aussi
complètement qu'il le prétendit?

| Bien des symptômes laisseraient
| croire que la foi n’était pas éteinte

dans son âme. Il est vrai qu'il y à
sa mort dans l'impénitence et ses

funérailles civiles. Mais avait-il |

perdu la foi autant qu’il le préten-
dft?

Son incrédulité n’en fut pas

{moins & ce qu’il semble, la cause

de ses malheurs politiques. Un Pa-;

: pineau plus croyant. resté fils loyal
; de l'Eglise, n’eût peut-être pas verse,
| dans la folie révolutionnaire. n°

n’eût pas succombé à l'idéologie dé-'
mocratique de 1848. ll n'eût pas
‘connu ce désenchantement profond
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grandement l'âpreté de son caractè-i

re. Car l'idée catholique met un

ticlérical. Ti croyait a existence de point fixe dans l'esprit et une force ==
ieu et de la Providence et ava dans la volonté. Un point fixe qui

! vaut une boussole dans la vie; une

force qui donne le courage des te-
ces et aux grandes fêtes et la lec-| nacités sans fin.

M. L'ABBE UGROULX

GROULX (L'abbé Lionel-Adolphé).

;-—labbé I.-A. Groulx, né à Vaudreuil
le 13 janvier 1878, appartient à une

excellente famille terrienne de père en

T1 fit ses études au collège de

! Sainte-Thérèse, au grand séminaire de ;

Montréal et à Valleyfield, où il fut or- |
“donné prêtre le 28 juin 1903.
; Professeur de lettres dès son ordi-
“nation, il enscigna au collège de Val-
leyfield de 1904 à 1906, puis alla étu-
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la divinité du |

| Valieyfield (1913):

prit de cette génération et quelles dier à Rome où i} obtint son doctorat

leçons spirituelles en a-t-il reçues? 1€n philosophie et en théologie: il sé-

La conquête obligea nos pères a 'journa une année à l'Université de

résoudre un cas de conscience pu-, "ribours. J 1909. à
blique assez délicat. Catholiques de-, De retour au pays en 1909, il ren-

venus subitement les sujets d'une
puissance hérétique, il fallut résou-
dre tous les problèmes qu'imposait
la juxtaposition des croyances. Le
clergé menacé dans la survivance
même de l'épiscopat, inclinait à la
prudence diplomatique. Les classes
seigneuriales et bourgeoises  incli-
naient à la tolérance, à une sorte
de libéralisme pratique où la dif-
férence des cultes n’était plus une
affaire de conséquence.

L'influence de la pensée francaise
ne cessa jamais complètement au
Canada. Letraité de Paris nous je-
ta en dehors du cyclone de 89 et

ide sa z0ne de dévastation. Mais I'é-
branlement se fit ressentir jusque
dans notre asmosphère. Les mauvais
livres atteignirent nos rives au
point qu'ils “inondaient le pays”, a
écrit Mer Hubert. Ils firent du mal
parce que c’est dans leur nature
‘en faire, La génération de 1800
fut une génération d’une foi et
d'une morale gravement atteintes.
La haute classe de la société sur-
tout était atteinte.

Papineau était le fils de cette
génération. Comment lui est venue
sa “crise religieuse”? La cause peut
être d'ordre intellectuel ou d'ordre
moral, bien que la cause d'ordre
moral agisse rarement seule, Nous

savons peu de chose de l'enfance de
Papineau. Un portrait, quelques
anecdotes nous révèlent tout
plus une grande fierté d'esprit, le
goûât de la fronde, presque le par-
ti-pris de l'opposition. Au Séminaire
de Québec, il.est l'enfant prodigue
qui en impose un peu à ses maîtres;
un élève peu laborieux, mais très
cultivé pour son age et un passion-
né de lecture. Autour de lui, s'a-
gite une jeunesse éprise de fièvre
ntellectuelle que stmulent des maî-
tres remarquables. Le jeune Papi-
neau a-t-il trouvé le poison dans ses
lectures, dans les livres clandestins
apportés peut-être du dehors? À
force de courir d’un livre à l’autr
aurait-il eu ce ‘accès d’encéphalite
aîgüe” dont parle Renan et qui
l'aurait amené à porter dans le do-

tellectuelles déraisonnables? Le
spectacle de l’'immoralité dans la
haute société canadienne aurait-il
diminué sa foi en l'efficacité morale
du catholicisme? Y aurait-il pris,
pour la religion, l’indifférence hau-
taine qui est la première forme du
mépris? Nous ne savons. La dignité
entière de sa vie nous fait conjec-
turer une “crise” d'ordre intellec-
tuel plutôt que moral. Ce qui est
douloureusement probable, c'est que
cette “crise”, {1 l'eut de bonne heu-
re. Tout nous révèle alors une âme
de jeune homme dévastée par le
scepticisme et c’est ce qui est très
grave pour ce futur chef de peuple.

Les études de droit dans les
vieux auteurs gallicans accrurent
encore son scepticisme. Il y parut
en 1831, lors du débat sur l’admis-
sion des notables aux assemblées de
fabrique, alors que Papineau fit de-
vant la Chambre sa profession de
foi gallicane. Ces écarts de langage
sont pourtant rares dans la vie de

que son exil en France ait ajouté à
son fncroyance. Ce serait une er-
reur pareillement, de faire de ce cool. Preserit pour la première fois §1 y a soixante-six ans et composé dans

la petite pharmacie de Lowell, Mass. il aide aujourd'hui hommes, femmes et
enfants de tout lo nord de l’Amérique À refaite leurs forces et à combattre
Jan aa

frondeur ou de ce gallican de viellle
école, un anticlérical. Pour être
anticlérical, Papineau était

au|

maine de la foi, des exigences in-j,

Papineau. Xl ne semble pas non plus.

trop;

tra au collège de Valleyfield, et y pro-
l fessa l'histoire en même temps que la
| rhétorique jusqu'en 1915. A cette da-
‘te l'Université Laval de Montréal lui
:Confia sa chaire d'Histoire du Canada.
:11 est membre de la Société Royale.
! Le premier grand ouvrage de M.
l'abbé Groulx, Une croisade d'Adoles-
|cents (1912) nous révèle, avec son â-
me d'apôtre, son influence sur les
j«unes gens dont 1! était le professeur

aimé et admiré. M sut toujours les
rallier au devoir ct les orienter vers

; l'idéal chrétien.
Son cours universitaire a enrichi Ja

littérature canadienne d'une successi-
on d'oeuvres historiques qui se conti-

inuent et dont l’ensemble formera une
[magnifique synthèse de notre histoire.
| C'est ainsi que nous avons Nos luttes
constitutionnelies; La Confédération;
La naissance d'une race; l.es lende-

} mains de conavête; Vers l'IEmancipa-
‘tion M. H. d'Arles dit de l'abbé Groulx

; qu’il “est l'historien le plus complet
let le plus sûr de notre génération.
l’un des melileurs—sinon le meilleur—
que nous ayons eus”. Un autre critl-

| que a pu écrire: “Ta qualité maîtresse
!de l'oeuvre historique de l'abbé Groulx
jest la vie. Pareil don d’évocation ne
| s’est rencontré chez aucun de ses de-

|vanciers. Il sait voir et il sait ren-
! dre... Je salue en lui un maitre de la
recherche historique, un maître du
style, un maître de la vie spirituelle,

un maître de réflexion et d'énergies
patriotiques.”
Historien régionaliste à ses heures,

l'abbé Groulx décrit, avec un charme
entraînant, dans “Les Rapaillages, les
petites choses si attachantes de chez
nous. Chez nos ancêtres est la douce
évocation de la vie paroissiale, famili-
ale, champêtre et militaire de nos
aïeux. L'historien devient romancier
dans L'Appel de la Race, roman à
thèse, qu’il dédie amoureusement “à
son père et à sa mère, —A toute la
ligne des bons laboureurs ses ancê-
*tres— qui, par leur simple et grande
| vie, lui ont appris de quoi est faite la
noblesse de notro race.”
| Ce roman, qui contient une doctri-
ne: le nationalisme intégral. a été
l'obfet de vives discussions. M. l'abbé
C. Roy, après en avoir signalé quel-
tri
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Les Teints traités ac Cu-
ticura sont Frais et

*

Clairs.
L'emploi quotidien du savon Cutieura

prévient l'abstruction et l'irritation des
pores, cause ordinaire des boutons
et fêtes noires, tandis que l'onguent
apsise et fait disparaître le mal. Ayez
toujours du tale Cuticura à portée de
la muin: il est rafraîchissant et agréable.

Echantillon de chacun Slads par le
poste. Adressez-vous au dépôt canadien:
‘‘Stenhouse Limited, Montréal. Prix
savon, 25c; onguent, 25 et 50c; talc, 25c,   FFBâton A Barbe Cuticara 23¢ |
 

  

ques faiblesses, et avoir fait grande
la part de l'éloge, conclut que l’Ap-
pel de la Race doit être lu et pour tant
d'idées nobles, généreuses dont il est
pénétré et pour cette langue abondan-
te, forte et douce duns laquelle il est

écrit.
ol. I'abbé Groulx a fait parualtre des

opuscules dont plusieurs visent spéci-
aiement la formation de la jeunesse:
L'éducation de la volonté en vue du
devoir social (1906); Petite histoire de

Ceux qui vien-
nent (1914); L'histoire canadienne,

(1917); Pour l'Action Française

(1918;) Si Dollard revenait... (1918);
Méditation patriotique: — la France
d'Outremer, conférence prononcée à
Paris le 2 février 1932;— Notre Mai-
tre le passé (1924).
Ajoutons que M. l'abbé Groulx est

le vaillant directeur de L'Action Fran-
çaise, la revue la plus vivante, la plus
profondémert canadienne que nous
ayons. ll est aussi poète, comme le
prouve La Chanson des Erables, dont
nous extrayons le vers suivant, le-

quels sentiments il professa à l'égard | qui assombrit toute sa vie et accrul quel exprime une si profonde vérité:
“Tls zardent l’avenir ceux qui gar-

dent l'histoire.”

 

 

La Plupart
des Femmes

ont abandonné les vieilles
méthodes d'hygiène pour
s’assurer une exquise pro-

preté en tout temps.

i. est peu de femmes qui n'emploient
pas un mode d'hygiène différent

et nouveau, qui supprime les an-
ciennes serviettes sanitaires et protè-
ge parfaitement.

Portez des toilettes claires et légères
...en tout temps. Des lieures de danse
ou d'auto, sans aucune inquiétude!

Il a nom “KOTEX”... cinq fois
plus absorbant que les tampons de
coton ordinaires!

Désodorise parfaitement et met fin
à TOUTE crainte de gêner.
On s'en défait aussi aisément que

d'un morceau de papier. Ni lavage, ni
ennuis.

Vous le demandez sans hésiter, en
disant simplement “KOTEX”, à toute
pharmacie, à tout magasin à rayons.
Ne coûte que quelques cents. Démon-
tre que c’est foiie d'employer les vieil-
les méthodes.

KOTEX
Serviette Sanitaire

Pas de lavage—se jette comme du
papier.

3 février, 1926
* Dimanche solr 1e 31 janvier
"avait lieu une partie de cartes au
,protit de l’école, organisée . par
Mme J. B, Roy. +
| Malgré le froid intense il y a
jeu nombreuse assistance do Kiti-
gan et Kapuskasing. Ce fut réel-
lement uve vraie belle velllée de

l famille, ils sont tous retournés
‘avec un très bon souvenir de cette
soirée si bien réussie.

I Aux sept parties de cartes les
heureux gagnants furent:

1 Le prix des hommes, une boîte;
de savon gagnée par M. Théo. Hu-
don donnée par M. Jos Yelle, de
| Kapuskasing. Le prix des garçons
lune paire de patins, gagnée par
M. R. Giguère, donné par M. E.
"Allard. Le prix des femmes, un
‘pot à l’eau aec verres, gagné par
Mme J. B. Roy donné par M. Al-
fred Caouette, un commissaire. Le
prix des filles, un casque boudoir,
gagné par Mlle M. B. Caouette.
donné par Mlle A. Carrière. insti-
tutrice.
hommes. gagné par
donné par Albert Morel.
consolation des garcons, gagné par
M. Lelièvre, donné par Mile L. Mo-
rel. Prix de consolation des fem-

donné par Mme Alexander, de Ka-
puskasing. Prix de consolation
des filles, gagné par Mlle L. Morel
donné par Mlle A. Giguére.
prix d’entrée, un sucrier en ar-
gent gagné par M. Paul Villeneu-
ve. de Kapuskasing, donnée par M.
Ernest. Bélanger. Une boîte de
surprise fut raflée, donnée par
Mme J. B. Roy et gagnée par M.
Paul Villeneuve. M. J. M. La-
brosse de Kapuskasing a enconté

les paniers et plusieurs autres ob-

[ Jets furent vendus également.
Plusieurs chansons comiques

furent chantées par MM. Labrosse,
Villeneuve et Lorenzo Bélanger.
Une déclamation “Jeanne D’Arc”
par Mlle Anita Giguère—La chan-

son ‘‘La soupe aux psis”., par Mlle
A. Giguère et M. A. Mailhotte.
Plusieurs solos de violon furent
joués dans l'espace de la soirée.

Le goûter fut servi par Mesda-
mes Roy, Allard et Goudreault. La
veillée s'est terminée par la chan-
son en choeur au Canada.

Un merci à tous ceux qui ont
bie nvoulus prendre part à cette

bonne oeuvre.
Les recettes du euchre donnent

le joli montant de $90.00.

 

ST-FAUSTIN
iret. ern

5 février 1920.
Dernièrement, M. Marcel Bon-

nier, assistant agronome de Bte-
Thérèse, Co, Terrebonne, visita no-
tre école du village pour distribuer
les prix que, les enfants ont vem-
porté à l'exposition Scolaire, tenue
à cette école le 30 septimbre der-
nier. En première classe:

Les heureux gagnants furent:
Miles Blanche Boileau, Irène Des-
jardins, Agathe Piché, Blanche Des-

Boivin, Ernest David, Lucier Des-
jardins, Edouard Poiriar, Victor
Desjardins, Jean Piché, Denis Du-
fort.

En deuxième classe: Mlles_ So-

 

 
Prix de consolation des:

M. Jos Roy. |

Prix de;

'
!

mes gagné par Mme Jos Dumais,!

Le:

  

   

 

 

 jardins; MM. Arthur Dusablon,
Fernand Giroux, Gaston Giroux, O.
Nerbonne, René Fleurant, Hervé

90
di

 

  
  

lange Ouimet, Simonne Dufour, M:
Boivin, Liliane David, (Gertrude
Béland, Cécile Lanthier: MM. Alb.
Dupras, Jean-Paul Hébert, Laurent
Dufort, Albert Dupras, Léo Despa-
tics, Mlle Florence Bruzé,

Une prime de $2 fut accordée à
l'institutrice dont l'école a le mieux
figuré à l'exposition. L'institutrice
méritante fut Mlle Evangéline Ri-
chard, directrice. de l'école.

Sincères félicitations aux heu-

reux gagnants.
tree

 

ACHETEZ LES MARCHANDISES
ANNONCEES

Comparez et choisissez.   
mmmmmmee rn,

= ;

àRecommandéaux
Mères Qui

= Mourrissent
AS E PREMIER soin d'une

mère est de conserver sa
force et sa vitalité pendant qu’e
elle nourrit son bébé afin de le
favoriser d'une constitution so-
lide Le tonique de Malt “Dow”
est fortement recommandé
comme moyen efficace d'enrichir
le sang, de restaurerla vitalité, et
de donner le surplus de force
nécessaire pour sauvegarder la
“santé de la mère et de l'enfant,
Recommandé depuis plus de 20
ans.

Un verre àvin quatrefois parjour

Prix, 35c.—3 bouteilles pour $1,00

En vente chez tous les
pharmaciens

  
Déposé sous le numéro 11416 Loi des Médicaments Brevetés

NORMAN S. WRIGHT & CO. LTD.

70, rue Lombard, Toronto.

Scul représentant pour la province d’Ontario.
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Vente de Porcelaiue
Une Vraie Vente

Une fois par année le public d'Otta-

 

wa a l’occasion de se procurer de lu
porcelaine ct d’autres articles de mé-
nage à des prix de véritables aubaines.
Une occasion de faire un bon choix dans l'assortiment le plus

 

 

C’est une occasion qui ne

ou additions.

Infos     
vaste et le plus varié au Canada,

vous devriez vous empresser de profiter.
C’est le bon temps de commencer un service à diner ou à thé

pour votre épouse, votre mère, votre soeur ou votre fille, au d’escompte
choix dans nos nombreux modèles en assortiment.
P.S.—Rappelez-vous que nos modèles sont toujours en assor- Porcelaine de

timents. 11 vous est ainsi possible de faire des renouvellements fantaisie

occasion Argenterie j
a A % pour se Verrerie

procurer
S un attrayant Articlesd'Agate

. a r 8TheChina Hall N tna Articles
5 * ; car ou à Thé :2AS5-247 Bank St visgar. UE de forblane
Phone 4049Queen réduits.

durera que quelque temps, et dont 20%

Services à Dîner

Une splendide Services à Thé

  

 

   
 

 

 

Téléphone: Q. 1188
Crème Glacée—Q. 161

Las sain et nutritif
Benrre propre et hygiénique

   

DE ST-JEAN, N.-B.

Pour Liverpool)

12 fiv.- 12 mars . , Montcalm
19 fév. 19 mars . . . Montelars
26 fév.-* 2 avril . . . Mon rose

* 5 mars-23 avril . . Métagama
26 mars . . Montnairn

Pour Cherbourg-Southamp-

 

ton-Anvers

18 mars . . . . , Marloch

® Arrête à Grenock.

INFORMEZ-VOUS

de notre

Troisième Classe de
Cabines de Touristes

et de nos

Voyages Européens
 

S’adresser aux agents locaux

J. A. McGILL
Agent Générat

Service des passager
83, rue Sparks

Ottawa    
Crème glacée délicieuse et appétissante,’
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Une Image -à Coloris Invisibles
avec chaque pain

HOLSU
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All O’the Wheat
ou toute variété de Pains ou Gâteaux Holsum

 

et

Nous avons 25 variétés différentes de Pains

20
9 » ” » ” Gâteaux
A CHOISIR

 

gent. Le dernier à

   
 

IL N'EST PAS TROP TARD pour prendre part au concours et gagner une coupe d’ar-
s'inscrire a autant de chance que le premier. Le concours se con-

tinuera jusqu’à ce que la série complète
des images pour instructions. !

Standard Bread

 

des 50 images ait été distribuée. Voyez le dos

Co. Ltd. |
”

error |

Téléphone: Sher. 400.  
   

 
  


