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LES CONFERENCES

AU CERCLE

Le docteur Francois-C. Henruteau,

LITTERAIRE
, Il

|

astronome à l'Observatoire du Do-
minion, fait un lumineux exposé des sources d’énergte.

“Forces fantastiques du monde ma-
tériel, vous n’êtes peut-être qu'une
pmbre en comparaison des forces au!
monde spirituel!” C’est en ces ter-
mes vraiment dignes d'un grand sa-
vent que le docteur François C. Hen-

roteau, docteur és sciences de 1'Uni-
versité de Bruxelles, astronome a 1'ob-
servatoire du dominion, a terminé
une captivante conférence illustrée
au Cercle littéraire de l’Institut Oa-
nadien-Français Mier soir.
La conférence a eu lieu au Châtèau

Laurier. Le docteur Henroteau u par-:
lé des “Forces en perspective.” M a
transporté son auditoire dans l’im-
mensité de l’univers matériel pour lui
exposer avec lumineuse clarté ce que
sont les sources d'énergie, (en parti-
culie, le soleil), les rayons X, les con-
ceptions de l'atome, l'électroi:, lc pro-

. ton, ie photon, les rayons cosmiques.
T1 a expliqué le cycle éternel d'anni-
hilation de la matière en énergie et
de la retransformation de l'énerzie en
matière ainsi que la théorie d’Eins-
tein qui soutient l'existence d’une cin-
quième dimension dans l'univers.
Plusieurs projections remarquables

ont illustré la conférence. L’audi-
toire a été très intéressé et a mani-
festé par de chaleureux applaudisse-

ments son appréciation.

M. OLLIVIER
M. Maurice Ollivier, président du

cercle, a souhaité la bienvenue au
distingué auditoire et fait la pre-
sentation du conferencier. Quoique
très jeuns, dit-il, le docteur Henro-
teau est déjà l’un de nos savants les
plus distingués et un trés grand as-
tronome Il a déjà fourni une ear-
rière fort bien remplie.
Né à Liège, en Belgique, notre con-

férencier étudia & l'Université ae
Bruxelles où en 1911, il obtint le titre

 

, que la matière, la lumière et l'ener- |
: gie.

Une goutte d'eau contient plusieurs,
; milliers de millions de millions de,
“millions d'atomes. L’atome est une,
partie très infime de matière. On en
connait cependant les dimensions. Si
nous écrivons le chiffre 1 avec à côté

: 27 Zéros, nous avons approximative-
i ment le nombre d'atomes contenu
dans le corps humain. Si nous écri-

| vons 1 avec a côté 28 zeros, nous a-
vons le nombre de corps humains
qu’il faudrait pour faire une étoile.

: Et cependant il y a quelque chose

de pius petit que l'atome et c’est l'é-
lectron, soit l'atome d'électricité. Il y
a aussi le proton qui se groupe avec

d’autres protons pour former un cen-
tre autour duquel tourne l’électron.
Ces deux trés petits dont l’un tourne
autour de l'autre constituent en ré-
alité l’atome. Ces deux électrons et
protons sont c’abord à distance mais
s'attirent, et c'est en se rapprochant
qu'ils viennent à former l'atome.
Comparativement aux dimensions, la
distance entre l’électron et le protor
est semblable à celle entre la terre et
le soleil.
La position des divers corps s'ex-

plique par le nombre de protons et
d'éleetfons qu’ils portent. Les savants
affirment quil ne peut y avoir de

corps ayant plus de 92 protons et de

92 électrons.
La lumière est une modification de

la miatière. L'élément infiniment pe-
tit de lumière, s'appelle le photon.

THEORIE DES QUANTA
Le savant Plank a élaboré la thé-

oric des guanta qui a trait à la trans-

formation de la matiére en lumie-:
re et de la lumière en inatière. Dans

;le cinéma parlant, c'est un peu de
lumière qui devient électricité et cel-

:le-ci se change à son tour en son.

 
de docteur en sciences physiques éb Notre univers contient des forces for-
mathématiques. Il enseigna alor: midables.

pendant quelque temps ces deux sc:-i En vertu de théories plus modernes,
ences dans divers collèges de la Bel-: l’électron serait la vibration. Schro-
gique jusqu’au jour où il. partit pour: dinger et de Broglie parlent d'ondes,
l'observatoire dy collège des vésuites de tourbillons à deux sens, de quatre
à Stoneyhurst, Angleterre. : dimensions dans l'univers. Einstein
“Le docteur. Henroteau s'en vint en-; va plus loin et dit que l'univers est

suite en Amérique où il fournit une | courbé dans une cinquième dimensi-

carrière de plusieurs années dans, ons, nous avons la matière se mou-
les grands observatoires americains, ; vant en trois sens, d'où électron, pro-
en particulier l’Université de Michi-. ton, et photon.
gan, à l’observatoire Lick en Califor- _
nie. Depuis dix ans environ, le aoc- LES RAYONS X
teur est attaché à l'observatoire d'Ot-! Le choc des électrons produit la lu-
tawa.” {mière qui pénètre à travers les corps
Le docteur est membre de l'Insti- | transparents. Quand les électrons se

tut de Coimbres en Portugal, mem- | Meuvent très vite, la lumière devient
bre fondateur de la Société astrono- €xceusivement pénétrante et peut pas-
mique de France et de nombreuses:S5er à travers le bois, le plomb, le
autres sociétés savantes. Il a donne‘ Corps humain, les os et s'appelle les
plusieurs conférences en Europe. II; Fayons X. Ces rayons nous pénètrent
sait traiter des sujets abstraits d'une Continuellement ainsi que ce qui nous
façon si claire que le lecteur ou l'a:u- enjoure. Ces rayons viennent de l’es-
ditoire ressent toujours un vif plai- | pace vide entre les étoiles et ont une
sir à le lire ou à l'entendre. | forcetelle qu'elle pourrait rendre trans-

parente une plaque de plomb. Pour
LE DOCTEUR HENROTEAU

Les termes lumière, énergie, atome, !Re rate de ce genre,| dans les laboratoires, il faudrait une
électron, ont été jusqu'ici des termes, ance d'un milion de volts.
avec lesquels un spécialistes pouvait vs RAYONS C IQUES
jongler, dit le conférencier, Aujour-! Ft maintenant, parlons de la dé-
d'hui, un enfant considère comme or- couverte là plus renversante de tou-
dinaire, les miracles d'hier. Nouses les découvertes récentes, les ra-
mêmes concevons, en un coup d’ôeil'yons cosmiques du, physicien améri-
rapide toute l'évolution du monde ae- | cain Millikan, qu'on pe pourrait pro-
puis la création nébuleuse jusqu'aux ; duire, que dans des décharges de cen-
rêves fantastiques de l'avenir basés!taines de millions de volts dans le
sur les découvertes scientifiques sans, vide.
limite s. L'avion est devenu chose
commune, le radio un amusement ae
tous les jours.
La marche du temps a toujours ap-

paru a l'homme comme inexorable,
mais ce n'est plus maintenant une

D'ou viennent ces rayons, cette lu-
mière? De l'espace. C'est de la ma-
tière qui se crée! C'est de l'énergie
lumineuse qui se transforme en ma-

tière et qui vient nous dire: Réjouis-
sez-vous, l'univers ne périra pas d'i-

marche du temps, mais bien une se- | nanition; le monde est constamment
rie de choses accomplies presque ins- | rajeuni parce que pour tout atome qui
tantanément, certaines choses étant se transforme en énergie il y a de
suivies parfois de- développements qui : l'énergie qui se transforme en atome
nous laissent abasourdis avec des! Et en certains endroits de l'espace,
conséquences stupéfiantes et memes, nous trouvons des nébuleuses immen-
désastreuses. ses qui sont peut-être formées de

Ici le conférencier parle du Mont! matière ainsi nouvellement créée. La
Hamilton en Californie. où se trou-| densité des nébuleuses gazeuses est
ve l'observatoire Lick et ses instru- très faible. Un atome y peut être
ments qui représentent le dernier cri ide deux à trois milles de distance de
du perfectionnement scientifique. Lui- | l'autre atome le plus voisin. Ces né-
même s'est trouvé au haut de cette buleuses vont se condenser en de  
montagne, admirant la magie de l’es-
pace insolvable. Puis 11 passe à ra
source de puissance qui, dit-il, nous
est la plus connue: le soleil.

LE SOLEIL
Nous vivons complétement sous la

domination de cet astre. Il est notre
voisin de 92,000,000 de milles. Sans
lui, tout serait gelé sur la terre. Pour
atteindre ce voisin, il faudrait à un
avion moderne plus de 100 ans et à
un boulet de canon, plus de 6 ans.
Le soleil est 1,300,000 fois plus gros
que la terre. S'il était fait d’anthra-
cite, 11 brûlerait pendant environ 5.
000 ans.
Une tache solaire est comme un

orage électrique qui s'y développe et
consiste en des tourbillons fantas-
tiques de matière. D'où vient au so-
leil cette force incroyable? Un savant
allemand a cru pouvoir expliquer que
le soleil produisait de la chaleur en
se contractant. On a prouvé par la
suite que de cette façon, c'est-à-dire
par contraction, le soleil pourrait vi-
vre quelques millions d'années. On
en est arrivé à prouver que la matie-

re disparalssait et en disparaissant se
transforme en lumière, chaleur et
énergie. Il appert que le soleil perd
de sa masse, de son poids, à raison de
4,000,000 de tsnnes de matière par se-
conde. En 1,500 milliards d'années,
il aurait perdu, a-t-on calculé, 10
pour cent de son poids. De toute cet- |
te énergie qui se dégage du soleil, la
terre reçoit un deux-milliardièmes et
les chutes Niagara en reçoivent un

cent-milliardïiêmes. Et après tout. le
soleil est une bien petite étoile. Il y
a Betelgense qui est beaucoup plus.
énorme. Il y a Antarés qui est 113,
000,000 de fois aussi gros que le so-
leil. Une constatation qui donne l'i-
dée de l'immensité, est celle qu'à date.
on à compté quelque 300,000 univers
composés d'étoile. Faisons une pro-
menade dans notre propre univers.

L'ENERGI
Chaque seconde des milliards et des

milliards de tonnes de matières soni

détruites et transformées en éner-

gie de rediation. Le soleil et tous les

autres solails de l’univers vont-ils
donc se réduire à rien. Sera-ce ie
néant, comme le croyaient les hin-
dous? Et tout disparaîtra-t-il Dieu
seul demeurant parce qu'IJ est éler-
nel? Nous verrons plus loin la ré-
ponse à cette question.

| p ;
>

; nouvelles étoiles. en matière. !
| Annihilation de la matière pour!
former de la lumière et de l'énergie de;
radiation! Destruction de celles-ci;
‘pour recréer de la matière! C'est te
:cycle éternel! Les forces en pers- |
! pective! Forces fantastiques du
‘monde matériel, vqus n'êtes peut-être
‘qu'une ombre en comparaison des
i forces du monde spirituel!

REMERCIEMENTS

M. Ollivier, président, offrit au nom ;
| de l'auditoire des remerciements cor-;
l diaux au conférencier. :

LES ASSISTANTS

Au nombre des principaux assis-
tants, on remarquait M. le président

| Olfivier et Mrge Ollivier, M. D.-T. Ro-
bichaud, président de l'Institut Ca-

: nadien-Français d’Ottawa; le R. P.
| Mailloux, O. P.: le R. P. A. Véron-
'neau, O. M. I: M. A.-T. Charron,
; sous-ministre adjoint de I'Agricultu-
‘re: l'inspecteur C.-A. Latour et Mme
Latour, M. J.-L. Chagnon et Mme
Chagnon, M. J.-G.-A. Chagnon, Mille
L. Davignon. Granby, P. Q.; M. Char-

les Paré, M. J. de L. Taché et Mme
| Taché, M. E. Aucoiiturier. M. Albert
i Campeanu, M. Esdras Terrien, M. E-
douard Bonnard, M. René de la Du-
rantaye, M. le docteur et Mme J.-C.
Woods, André Labelle, A. Clermont,
M. Oscar Paradis, C. R., M. Pierre
Daviault.

  

FEMMES LIBÉRALES
DU 20ème SIÈCLE

A la reunion de l'exécutif du Club
{libéral des femmes du vingtième siè-
c- Miles Olive Wilson, K. Guthrie
et L. Valin ont présenté des rapports.

Mlle Odette Lapointe. la présidente.
à été nommé pour donner un rapport
À la seconde réunion générale de la
Fédération des femmes libérales Ot-
tawa-St-Laürent le 28. Mme J.. G.
Wilson, Mlle M. Heenan et Mile A.
Scott ont été nommées délégués à
cette conférence régionale.
Les comités ont été nommés et les

suivantes en sont les présidentes:
Recrutement. Mlie Nancy MacCarthy:

 

 programme, Mlle Olive Wilson: finan-
ces, Mlle L. Valin: amusements. Mme
J. G. Wilson. . |
Une réunion générale dès membres

aura licu à la demeure de i la prési-

li ! fi

M
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Concours pour tous
les garçons d'Ottawa

\

 

MM. Bruce Megill et C.-Lloyd Ste»
venson, en charge du département
oratoire de l'exposition des jeunes
d’un concours oratoire ouvert à tous
les garçons de la ville. Ceux-ci pour-
ront s'inscrire dans les divers clubs
masculins pour jeunes, tels que
scouts, etc.

Il y a trois sections dont les condi-
tions sont les suivantes:
1—Discours de pas plus de cing

minutes, ouvert à tout garçon de 12
ans et moins (n'importe quel sujet).
2—Discours de pas plus de sept mi-

nutes, ouvert à tout garçon de 15
ans et moins (n’importe quel sujet).

3—Discours de pas plus de 10 mi-
nutes, ouvert à tout garçon de 19 ans
et moins (n'importe quel sujet).
Des concours préliminaires auront

lieu vers le 15 mars et les finales se-
ront données à l'exposition des jeu-
nes. Les inscrintions doivent se faire
d'ici au 7 mars.

CES CLUBS D’AVIATION
SONT UN SUCCÈS
 

La création du système des clubs
d'aviation a été un franc succès, sui-
vant un communiqué remis à la pres-
se aujourd'hui par le colonel Ralston,
ministre de la Défense Nationale. Ces
clubs servent, dit-il, à familiariser la
jeunesse canadienne avec l'idée de
l'aviation, et lui procure d'étudier les
plus récentes méthodes de transport.

Il y a présentement 16 clubs d'a-
viations ayant 34 avions dont 29 ap-
partiennent au gouvernement. En!
1928 on a eu 8,124 heures d’envolées
dans les airs; il y eut 25.357 envolées
individuelles, 14,698 envolées a deux
personnes. Cent onze membres de ces
clubs ont leurs licences fédérales de
pilotes, et 28 ont leurs licences com-
merciales.
Le club d'Ottawa compte 100 mem-

bres, possède deux avions. En 1928
il a fait 2,113 envolées au total de 1,

Douze pilotes ont leur
licence fédérale et 10 leur licence
commerciale.

Concert du Cercle
Musical de la jeunesse
d’Ottawa (0. J. M. Club)
Le concert du cercle de La Jeu-

nesse d'Ottawa, doit avoir lieu sa-
medi, le 23 février, & I’Auditorium du
Musée national, comme toujours, a
deux heures et quart de l'après-midi.
On entendra a ce concert d’excel-

lentes ptèces musicales exécutées par
des jeunes artistes qui sont parmi
les mieux doués de la Capitale,

LE PROGRAMME
1—Concerto de violon . de Benoît

Lucy MeCracken.
Accompagnement de cordes et de
piano par Ruth Burns, Henry Bot-
terell, George Gt! “rt, Victor Gauld,
Zach Mirsky et Wm. J. F. Fahey.
2—Chanson:

(a) Lic lune parle

(b) Le second menuet ...
Jean Wilson.

3—Piano: ‘

(a) Claire de lune Debussy
(b) Jardin sous Ja pluie, Debussy

Irène Woodburn.
4—Violon:

Alr Gipsy «oven, Sarasate
Marcel Lafortune.

Au piano, Lucien Lafortune.
5—Chanson:

(a) Le marché Molly Caven
(b) Dors, bébé Léoncavallo
(ce) Ie petit hibou brun,

Sandersan

218.02 heures.

 

 

Togan
Besly

Rita Lynch.
6—-Piano:

(a) Etude Op. 26, No it, Chopin
(b) Nocturne F Majeur, Chopin
(e) Stude, Op. 19, No 5, Chopin

Charles Fullen.

LE DÉBAT SUR LE
TRAITÉKELLOGG

La Chambre des Communes pour-
suivra, cet après-midi, à trois heures,
dès qu'elle aura disposé des affaires

de routine, le débat sur la résolution
du premier ministre, au sujet de
l'approbation du traité multilatéral
de Paris par le Parlement canadien.
Cette résolution est la suivante:

Qu'il soit résolu: — Qu'il est
expédient pour le Parlement d'ap-

‘prouver le Traité général de re-
nonciation à la guerre, signé à
Paris, le vingt-septime jour d'août

mil neuf cent vingt-huit, au nom
de Sa Majesté, pour le Dominion
du Canada par le plénipotentiai- ,
re y désigné, et que cette Cham-
bre approuve ledit Traité.

M. C.-H. Cahan, député de Saint-
Laurent Saint-Georges, qui a ajourné
le débat sur cette résolution mardi
soir dernier, reprenda le débat cet
après-midi S'il négligeait de le faire
il ne pourrait plus parler sur cette
résolution.
Auparavant le premier ministre

donnera l'avis de motion suivant:
Qu'il est expédient pour le Par-

lement d'approuver la Conventi-
on et le Protocole ayant pour
objet de prévenir. par la cons-

truction d'ouvrages de consolida-
tion, l'amoindrissement des. chu-
tes, Niagara, et de prendre à
titre d'expérience, une plus gran-
de quantité d'eau de la rivière
Niagara, lesquels Convention et
Protocole ont été signés à Otta-
wa le deuxième jour de janvier
mil neuf cent vingt-neuf, au nom
de Sa Majesté pour la Puissance
du Canada. par le plénipotential-
re y désigné et que cette Cham-
bre approuve cette Convention et
ce Protocole.
Et qu'un message soit envoyé

au Sénat informant Leurs Hon-
neurs que cette Chambre s'associe

. ay Sénat pour approuver les
Convention el Protocole susmen-
ftonnés;
Et que le Greffier de la Cham-

bre porte ledit message au Se-
nat
Puis la Chambre procédera avec les

mesures du gouvernement au feuille-
ton.
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LA DiOCIPLINE
DES CANADIENS

ET LA GUERRE
Un ouvrage vient d'être pu-

blié par le sergent Se-
crett, qui passa 25 ans a-
vec le feld-maréchal Haig,
dans lequel l'auteur don-
ne des renseignements in-
téressants sur les Cana-
diens qui ont combattu
sous ce général.

À YPRES
LONDRES, 22 (S. P. C.)—Les Ca-

nadiens qui ont pataugé dans la
boue et mangé de la misère dans la
plaine de Salisbury, durant l'hiver
de :1914, révoqueront probablement
en doute l'exactitude de certaines
déclarations d’un ouvrage du ser-
gent Secrett publié aujourd’hui et
intitulé: “Twenty-five Years with
Earl Haig”. Secrett a passé ces 25
années avec Haig. Ce livre semble
en général avoir été écrit avec un
sens de justice. En 1914, Haig était
en France et n'avait pas encore été
chargé du commandement suprême
des armées anglaises.
Les Canadiens, dit Secrett, se fai-

saient de la discipline des idées tout
différentes des nôtres, et le feld-ma-
réchal craignait que les troupes ca-
nadiennes n’eussent pas l'entraine-
ment préliminaire suffisant. L'idée
de compléter leur entrainement en
Angleterre fit faillite ignominieuse-
ment. On décida de les envoyer dans
la plaine de Salisbury, mais ce pro-
jet ne réussit pas. Les hommes n’é-
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 taient pas disposés à l’état de cho-
ses qu’ils trouvèrent à Salisbury. La,
pluie était incessante, et la boue et
un entraînement fâcheux contribué- |
rent à causer du mécontentement|
parmi les troupes, qui n’avaient ja- |
mais eu aucune idée d'une discipli-
ne rigide. Il s’ensuivit une espèce de
mutinerie. Un samedi soir, les trou-
pes furent entrainées pour une des-
tination inconnue et envoyées en

France. |
Je sais qu'à ce temps on songeait

à les diviser et à les envoyer parmi
d'autres unités, mais les autorités
canadiennes s’y opposèrent énergi-

quement. Quand cependant ils arri-
vèrent en France et constatérent
dans quelles circonstances nos tom-
mies combattaient. ils se préparè-
rent à l’action. S'ils ne tolérèrent
jamais la discipline de nos compa-
gnons, ils combattirent brayement
dans les tranchées. .
Même la terrible épreuve de la

première attaque des Allemands au
moyen de gaz à Ypres ne les émut
pas. Ils moururent par milliers, mais
d'autres tinrent bon.

Sir Douglas professait un grand
respect pour les Canadiens, après
s'être rendu compte de l'oeuvre ac-
complie par eux. Toutes les fois qu'il
paraissait dans les lignes canadien-
nes, les hommes se portaient à sa

 

DÉLÉGUÉS À LA

C. OFEDUCATION
SON EXCELLENCE LE GOUVER-
NEUR GENERAL DU CANADA
PRESIDERA A L'OUVERTURE
DE LA QUATRIEME CONFE-
RENCE TRIENNALE DU NATIO
NAL COUNCIL OF EDUCATION
A VANCOUVER LE 8 AVRIL

I

Son Excellence le gouverneur gé-

néral du Canada présidera à l’ouver
ture de la quatrième conférence tri-
ennale du National Cuuncil of Edu-
cation à Vancouver lé 8 avril.
Au nombre des distingués délé-

gués d'Ottawa et d'uilleurs à cette
conférence, on remarque.

L'hon. sénateur N. A. Belcourt, c.}
r… vice président dv Conssit; l’hon.
R. B. Bennett membre de l'exécutif,

P. Liesching, représentant Sir Wm
Clark; G. Spry, secrétaire de l’As-
sociation des Canadian Clubs: E. C.

Mieville, secréfaire du gouverneur
général; probblement l'hon. M. Bur
rell, président de la section locale
du consefl;- Sir Aubry Symonds, se-
crétaire permianent, de la délégation
de Grande Bretagne; le. comte Ser-
ge Fleury, du Ministère des Affaires
étrangères. de France; le professeur
Bruno Roselli, directeur du dépar-

tement“Italien du collège Vussar de
Poughkeepsie, N.-Y.: Archibald
Strong, professeur d’anglais a I'Uni-
versité d’Adelaide, Australie; plu

sieurs délégués de la Nouvelle Zé-
lande. Au nombre des membres de :
l'exécutif -de- Montréal, on remar-
que entre autre K. W. Beatty, c. r.

 

LA TEMPÉRATURE
A huit heures ce matin, la tempé-

rature était de 28 degrés plus élevée
qu'avant-hier matin à la même heu-

 

 

vous fortifie contre |
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gardes du gouverneur

Douze Onces d'En

Unaliment complet, contenant tous les
éléments necessaires, facile à digérer. II

 

re. Le thermomètre marquait 18 des-
sus zéro tandis qu'il était 10 dessous
mercredi matin. Au cours de la nuit
le mercure n'a pas baissé à plus de
8 degrés dessus. Hier, il n’a pas dé-
passé les 12 degrés dessus zéro.
Dans la vallée de l'Ottawa et du

haut St-Laurent, on annonce des
vents de l'ouest avec température

; plus froide ce soir et samedi.

 

Nombreux changements |
dans le personnel des

Plusieurs changer nents dans Ic
p rsonne: des gi ‘es À pieds du,
gouverneur général ré: iltent d'e--
dres militaires annoncés hi soir. ]
Le capitalne W. E. C. Mackintosh

prend le conunandement de la com-
pagnie ©, remplaçant le major Bo-

wie qui se retire à lu réserve.

Le capitaine F. H. Brown, M.C,!
prend le commandement de la com-

pagnie A, en remplacement du ma-
jor 1. !. Johnston, déménagé à To-
ronto. !e lieutenant E. Lisie devient
adjudand temporaire; le lieutenant
S. V. Peterson, D.C.M., est nemmé
payeur temporaire; le lieut. J. H.

Hogan, M. M., officier signaleuir tem-;

  

le poste de payeur; le capitaine H.

A. Green est transféré à la compa-

gnic B en qualité de commandement
en second: le lictitenunt W. M. Gla-
dish sera le commandement en
cond de la compagnie C: le lieute-
nant A. G. MacDougall, commandant
en secon dde la compagnie D; le;
lieutenant H. W. Bishop, comman-.

dant en second de la compagnie A.!
Le lieutenant J. T. Brown resto |

directeur musical, Le lieutenant C.
Beresford Topp,

D.C., est Vofficier commandant ;

régiment. Le major J. Foy en est le
commandement en second.

 

Le licutenant A. B. Coulter
l'officier des mitrailleurs du régi-
ment. W. .\. Burgess, C.A.M.C. et

le capitaine W. W. MacKay,
M.C.. sont les médecins.

ergie
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LES ÉCOLIERS ONT
CONGÉ AUJOURD'HUI

Les écoliers d'Ottawa, tant des é-
coles séparées que des écoles publi-
ques, jouissent aujourd'hui d'un
grand congé auquel s'ajoute le char-
me d'une belle journée.

C'est que les professeurs et maitres-
ses sont réunis dans des salles d'é-
tudes oul ils élaborent ensemble des
projets destinés à promouvoir les in-
térêts de l'éducation.
Les membres de l'Ottawa Teachers'

de

  

  

àLE £4

3 €
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| Latour sont & la salle des conféren-

= Tics tandis que les instituteurs peur les brochure
larégiond'inspection de M. C.-A. en françats.

“ces de l'Université d'Ottawa.
Ç ; : =

LES PUBLICATIONS
SUR L'AGRICULTURE

Les fermiers ot les jardiniers peu

vent =e procurer des renseignement -

de première valeur en obtenant les
publications de 920 du ministère de
l'Agriculture. Cox publications sont
maintenant A leur disposition. Com-

ime elles sont en grande partie bi-
"lingues, les citoyens de langue fran-

 

 

| Institute sont à l'école normale de la caise devraient taire leurs demandes
et reuseigrments

 

     

 

  

       

    

    

   
   
    

 

  

   
  

 

   

rencontre pour le saluer.
Jarrolds est l'éditeur du volume.

AU PARLEMENT
AUJOURD'HUI
 

 
QUATRE HOMMES TUES |

GLENNVILLE, Georgie, 22. (S&P...
A.) — Quatre hommes ont été tués et.
quatre ñnutres blessés dans une ex--
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En chambre des communes se

continue le débat sur Ia motion
du premier ministre en vue de la
ratification ‘du traité centre la
guerre.
Le sénat ne siège pas.

HIER
La chambre a continué le débat

sur la résolution de M. D. F. Kell-
ner, fermier-uni, Athabaska, de-
mandant que le gouvernement

fasse d'autres octrois pour la
construction des routes au cours
des cinq années à venir, ainsi que
sur l'amendement de M. A. M.

Carmichael, progressiste, Kins-

derley, demandant la construe-
tion d'une route transcanadienne.
L'amendement fut défait par un
vote de 108 à 81 et la motion
principale pad 104 à 85.
A subi sa troisième lecture un

bill de M. H. A. Stewart, conser-
vateur, Leeds, demandant Ia sanc-
tion du parlement à l’exportation
d’énergie électrique produite dans
les eaux internationales.
On a commencé le débat sur la

résolution de M. T. L. Church,
conservateur, Toronto nord-ouest,

 

demandant au td Videmandantaugouvernement de olon avec guitare Joseph Allard 263570
construction du canal du Saint-

uren{ [| Buck Reel
Deux chemins de Accordéon Joseph Plante 263573

fer que le Canadien
National veut acheter

Le Canadien National demandera  dans quelques jours au parlement, (Cher Enfant)
l'autorisation d'acheter le chemin de
fer “Quebec, Montreal and Southern Chant Georges 263574

bert et Portersor amam Beauchemine rtierville, et aussi ce
reliant Sorel. “à Rouse's Point. | Orgue Jesse Crawford 21728
Le C. N. R. achèterr. aussi tous les Fox Trot Geo. Olsen et 21683

chemins de fer de la péninsule Gas-
péstenne.

!

Commentelle se |

débarrassa de |

son rhumatisme |
- -——

Étant au fait des grandes souffrances
causées par le rhumatisme, Mme J
Hurst, qui réside au No 204avenns Da-
vis, 102 G, Bloomington, Ill. est si heu- Victor kin Canada,reuse de s'être guérie elle-même, que par M Tal 8 ofpure gratitude elle désire fairs ssvoir A achine Co. Limitedtous les autres patients comment se débae- !
vasser de leurs tortures su moyer d'un
traitement (arile à Ia maison, '

. Mme Hurst n'a riea à vendre. Découper‘
simplement cette notire, adressez-la-lui par
la poste, avez votre nom et votre adresse,
et elle vous expédisra tort de œuite. à ti.
see gratis. les importants ranseignement

J! ; Ten, NA
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Nouveaux records en Français
‘par des artistes populaires
 

Brandy
Henri LacroixMusique à bouche

avec guitare

LeMardiGras
Conrad Gauthier et 263571

ses Folkloristes

Le Reel du
Cultivateur

 

La Valse des Belles-Mere
Charles MarchandChansonnette Canadienne

Aussi les derniers disques Etiquette Rouge par les fameux artistes Victor
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MREFL

263569

wh  

Sonny Boy  8a musique

263572
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métalliques de

Dans OXOse trouvela vertu concentrée
du maigre de boeuf de première qualité.

Pas étonnant qu'il donne aux soupes et

aux jus un tel surcroit de saveur et
qu’il agrémente si délicieusementles rôtisg

et les reliefs. ((Essayez-en pour donner

à la bonnecuisinele fini de la perfection,
Constatez aussi, avec les mèresdumonde
entier, comme OXOest sain et nutritif,
tant pour enfants que pour adultes.

En boîtes

4etde1Ocubes

Substance

ë

mêrn
“ fps /

 

    

ô »

n° od

€ du Boeuf §


