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L'ASSEMBLEE ANNUELLE DES
MEMBRES LUI CONFIE DE
NOUVEAU HIER ROTR LA DI-
RECTION
1920.—M. H. BEAUBIEN AC-
CEPTE LA VICE-PRESIDENCE. |

  

—-M. HORMISDAS BEAULIEU J
EST ELU SECRETAIRE. I

 

exécutif en leur confiant de nou-

veau la direction de la société pour

13 nouvelle année. M. Gustave

Lanctot commentant
d'hier a chaudement félicité

dont s'étaient passées ces élections.

M. E. L. Chevrier présidait.

Unanimement l'assemblée offre

de nouveau la présidence à M. Paré.

M. H. Laperrière propose aussitôt

qua les nominations soient closes

et M.
tion au milieu de longs applaudis-

sements.
“I. H. Laperriere (péra\, vice-

président, décline pour cette année

cette charge.

membres pour que sa démission

soit acceptée. L'assemblée alors

offre la vice-présidence à M. H.

Beaubien nui l'accepte à la condi-

tion que M. Laperrière la décline.

secrétaire, M. .J.-O. Bur-Te
ouzhs. annonce qu'il ne peut cetle =

aunée accepter cette fonction et dé-

cline toute candidature. On pro-

pos3 alors M. Hormisdas Beaulieu

qui est élu par acclamation.

M. le trésorier. Hervé Pratie., est

ensuite réélu sans opposition. L'ins-

titut tient à la remercier sincère-

tuent pour les services signalés, dé- i

voués et constants dont il a fait
preuve au cours de l'année.

L'élection des directeurs donne le

résultat suivant: MM. Dessaint.

leo. Beauregard ‘fils! et E. L.

Chevrier. Ie diractenr musical et

dramatique, M. Paul-G. Ouimet ain-

si ue celui des jeux, M. J.-A. Gui-

mond. sont aussi réélus sans oppo-

sition

M. Léon Pinard décline toute
cardidature et démissionne comme
vérificateur. L'Institut élit alors

MM. Pierre Marchand et Hector
Leoperrière (fils).

M. René Séguin qui. déjà depuis
quelques années, agit comme bi-

 
bliothécaire de la société est aussi =
réélu sans opposition.

Cetta année l'Institut est appelé !
À élire. en vertu de sa constitution.

trois aviseurs financiers à qui est

confiée 1a gestion du fonds de ré-

serve: MM. J.-O. Burroughs. secré- |i
taire démissionnaire. M. l'avocat

wFdrar Chevrier et Edmond Côté
sont choisis.

L'élection étant terminée M. E. J
‘L. Chevrier remercie l'assemblée ,
du choix heureux qu'elle vient de
faire et
rement.

M. ARTHUR PARE

M. Arthur Paré prend alors le
tauteuil présidentiel au milieu des
applaudissements. "Je m'étais pro-
posé, dit-il, de ne pas encourager
les discours à cette assemblée et
je ne voudrais le premier déroger
moi-même à mes intentions. Je
vous remercie sincèrement de Khon-
neur que vous me faites. Je dois
cependant ajouter que si l'an der-
nier. à pareille date. j'eus prévu
l'année qui vient de s'écouler et si
Mmêine j'en eus prévu le succès que
nous avons remporté je vous avoue
que j'aurais décliné la candidature
que vous me faisiez l’honneur de
m'offrir. Cette année est décisive.
Le succès de 1919 n'a pas été facile.
Vous l’avez rendu possible par
votre généreux concours et je tiens
4 faire de nouveau appel à votre
esprit de dévouement pour assurer
celui de ce nouvel exercice. Cela
vous le ferez en  renouvellant
promptement vos contributions et
en consentant à tous les sacrifices
que vous serez appelés à faire. Je
rève pour cette année un succès en-
Core plus éclatant et si vous accor-
dez aux directeurs de l'Institut tout
Je concours qu'il est en droit d’at-
tendre de vous nous pourrons d'ici

deux ans réver plus grand et plus
beau pour notre vieille société.”

M. H. BEAUBIEN

M. H. Beaubien, le nouveau vice-
président, rappelle les difficultés
que les directeurs ont dû surmonter
pour assurer le succes de la péril-
leuse entreprise du mois de novem-
bre 1919. ‘Quand le conseil me
chargea de vous communiquer les ||
détails et les chiffres de cette en-
treprise l'an dernier, dit-il, je vous

“ avoue que j'hésitais quelquefois à
croire à la véracité de certains.
Mais si aujourd'hui quelqu'un se le- g
vait pour me demander si nous
nous sommes trompés je n’aurais ||
peine à répondre.” 11 compte sur
l'appui des membres pour mainte-
nir la marche qui s’est ouverte si
péniblement l'an dernier et les as-
sure de son plus entier dévouement.

L'assemblée élit ensuite 8 nou-
veaux membres à vie: MM. le séna-
teur N.-A. Belcourt, Hector Lemay.
Fortunat Lessard. J.-C. Naubert,
M. Gueguen, A. Simard, Gustave
Lenctot et Aldège Ethier.

Le président, M. Paré convoque
Ja section littéraire et scientifique
pour mardi prochain, le 21, dans
le salon de l’Institut.

LES RAPPORTS

L'assemblée s'est ouverte par la
Jectère des rapports annuels. Tous
44 vhssent de commentaires. T.as-

f wtinblée les à approuvés et a félicité
heutement ‘le conseil pour le tre-
vr.i accompli.

POUR L'’'EXERCICE | =
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L'Institut Canadien-Français a fg

tenu hier soir à manifester sa re-if

connaissance pour les services -dé-i…R
voués de son président et de son 8

les élections M
les: 4

membres du choix qu'ils avaient Æ

fait et de la manière harmonieuse 1-
 

 

Paré est réélu par acclama- Bj

Il insiste auprès des 8

déglare y concourir entiè-
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Le stock le plus vaste, Le plus fascinant et ie plus camped

de carpetles of de draperies 4 Ottawa attend votre choix chez Frein.

Les visiteurs a Ottawa ne devraient pas partir vans faire une visite

Rayon des Carpeltes et des Draperies an Grand Magasin.

VCUS assurer une agréable surprise, et
vous faire voir le tout, sans offMigation d'acheter.
l'achat de carpettes ou de draperies, c'est ii que vous trouverez blu-
rteurs rares et grandes occasions dars Is zarniturez Ios plus nouvelles.

les plus jolies et les plus en vogue pour ls maison. Remarquez quelques-

unes des occasions, spéciales qui vous a'tendent,

yons

Rideaux Nouveaute
Tout ce qu'il y a de plus récont pror

des prix économiques.

cinant et le plus nouveau en modèle.

réputés de l’Amérique.

distincts et différents pour votere choix.

moins du prix courant. Achetez les vôtres

naui, à une graide économie dans les prix.

 

Régulier $6.50, Spécial 212000 00 ea a aan + 5 25 -

Reégulior 37.70. Spérial ..... Cee 6.25 trer.
CeRS 2!

Regulier 33.05. Spécial 2101 sss 0005006 . 6 ar,
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Régulicr $12.25, Spéuial ...... ee a 00» 10 er
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Régulier $16.00. Spécial ,......... . &
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Régulier $17.75. Spéeial oo... ov. 13 75
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Régulier F1S.25. Spécial 21.0 2…00 000000 E
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Scrim à Rideaux seatRideaux Me Veleurs Américain
= de Fantaisie Ce velours de trés haut ton pour
. Trois coloris, blanc, écri et rré- portières et draperies existe

de Scrim me, avec bordures sur les deux €0- dans les coloris de bleu, rose, mû-
t*s, et 36 pouces de largeur. Ré- res et brun. 50 pouces dé largeur.

Régulier $10.00, Spécial,

Avre dentelle ot la verge ...... 12000000
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Rien que cu oui est le plus tre
Notie série ci

choisie des confectionneurs et manufarturiers les plu-

Plus de soixanle exemple:
Avec le ra-

bais spécial dans Jes prix, ils se vendront a heaucou;

mainte
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7.50
 entre-deux, {est
 

une très atfrayanie

série de Scrim pour

les rideaux de fené-

tre. Le Serim, la

dentelle et . l'entre-

deux sont d'une ex-

cellente qualité. Ré-
gulier 95e. Spécial,
la verge .. 19

Tapis et Draperies,
Au Deuxième Etage.  

 

 

   
 

 

 

 

 

 fi
   

 

 

Une Double
Aubaine pour
Samed:
PARDESSUS D'AUTOMNE POUR

HOMMES, À $15.00

COMPLETS D'AUTOMNE POUR
HOMMES, A $25.00

Ml n'y a pas de raison pour qu'un

homme ne soit pas bien habillé en vette

fin de semaine quand on peut se pro-

Par-curer des valeurs comme celles-et,

dessus en épaisseur d'automne pour
humimes, en modèles Chesterfieids gris

foncé ou stip-non en Tweed de fantaisie:
un quart doublés, coutures lisérées, ete.
Modèles absolument en vogue. ‘Tailles
a4 a 44. Valeurs courantes ®20, $22.50
ne $25.00,

15.00Special LL, LL.

NOUVEAUX COMPLETS D'AUTOM-

NE POUR HOMMES

De Tweed d'un splendide user, dans
les coloris de brun, gris. civ.…. compre-
nant les célèbres Tweed Boyd Cald-
well, en modèles réguliers et pour jeu-
nes gens. ‘l'outes les tailles, 25 00

e34 à 44. Spécial... ...…

Vêtements pour Hommes — Au Rez-de-
chaussée.     
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Carpettes Axmis> --

Ecossaises

- ~~ 15 DROIT, OTTAWA, VENDREDI, 17

aux dExposition
CHEZ

Le Représentant du Neponset ff

est à l'Exposition
Le représentant du Neponset aime à s'entendre par-

C'est un splendide garçon. aver un message par
J| vous dira pourquoi le Neponset. a une

prise de premier ordre sur toutes les couvertures de
planeher d'une confection similaire, Il
comment vous pourrez gagnor gratuitement une cott-

verture de plancher de 20 verres carrées,
dira pouranoi le Neponset est d'un aussi bon user et
même d'un meilleur user que plusieurs prélaris au

Ji vous diva pourquoi nous ne erdi- ge
noms pas de placer une piece pour la faire fouler par 5

personmues à
parlera de la grande firme qui le vonfectionne, plus
de 100 ans dans les affaires, Bird & Son, de East Wa!-

Pas de fausses représentations
garantie de bonne for.

est le seul agent pour le Neponset à Ottawa,
le représentan du Neponset,

aubaine
verge rarrée,

cial ode Exposition |.

une
li vous dira que À. J. Freiman

Voyez

11 vous dira comment
Neponset cette semaine.

Une série de hui! modèles rt coloris. en
trois différentes dimensions, sans vout:l-

Ces Carpettes Axminster, nous n'hé-
sitoms pas à dire qu'elles sont la valeur
ultime dans les varpettes en montre au
('anada à l'heure actuelle.
intéressés, nous voudrions vous les mon-

Nous vous invitons à faire les com-
paraisons qu'il vous plaira, sachant. bieu
que votre jugement vous dictera d'ach--
ter vos carpettes rhez Freiman.

Dimension 6 pds 7 pes x 11 pds 6 pes.
Régulier $52.00,

Spécial ... 0...

Dimension 8 pds 2 pes x 11 pds 6 pes.
Régulier $75.00,
Spécial .., ..,

Dimension 9 pds
Régulier $105.00.

89.00

[4 *
. . setPes Dare

SEPTEMBRE 1920.
~

Spéciaux deSamedi à Notre
Rayon des Meubles

vous dira

Il vous nuit.

que 1> croqui-.
pens

l'Exposition. 11 vous

Si vous étes

fer,

Spécial ...

… 45.00

.……67.50
10 pes x 13 pds 1 pe.

Utile et Attrayante Divanette
Divanette de chône massif, fini fumé. complc!'e avr"

hou matelas hygiénique et ressorts confortables.
ronstitue un sofa utile durant le jour et un lit double la

La couverture de cetta Divanette peut étre*fournie

en cuir Impérial où tapisserie. Exactement trlle

Réz. 370,20, Spécial

   

  

Quelque Chose pour ie Bebé
Bassinette Emaillée Blanche, fabriquie

de bois dur choisi; dimension 36 x 21 pes:

côtés fixes: garnie de barreaux tournés

légers, complète avee sommier de fil de
Régnlier 46.00,

  

  

 

   

       

  

 

 

 
Fite

58.95

Jours d'Automne

man de satisfaction ou d'a
mis, R°gnlier h450,
Spéc.al

437

recouvert= de

premi“re qualité.
 

Nouveaux Art s
r

¢

cere

=

 

Spécial

=
ar
es
0
A
S

S
E

AN
NE
7
5

   
 

Préparez-Vous Pour :-7

53.35

 

tapisserie

Rég. 354fh.00,

PE

 

  
  

  

       

   
   

    
  
     

   
  
      

    
  

  
    

 

   
  
     
    

    

   
  
   

   

 

   

   
  

  

   

     
  
  

  
  
  

 

    

   
   

    
   

  

 

 

Voiturette de Parc

de Lloyd
Achetez urd hui votre p—pocte cr LL . .
chetez aujourd LY pr Fuabriquée de ihre choi-

ciisine, C'est un poele de i , … ‘
euisine dens usages ponr cies bras roulés massifs, mon-
1» charhon ou le boi ture d'avier, bandes épais-

Bordures niexelée-. ré- ses de vaoutvhoue: dossier et

pra sur Je (nea. Fens devant à hasvule et capote
en Is. € chaque Poss . .| i aits. € 1:1 {ae } UE pliante. ‘ o]nris : naturel, '

|s et vendu aver la garantie Frei i ; ; .
gvis e noir, Régulier $24,

reent re

Mpépial 11 420 5

7 18.95
Faites de Lundi
Un Jour

d'Agrément

Achetez une la-
veuse électrique,
samedi. ot rendez

tous les lundis
un jour d'agré-
ment. C'est la
{mmeuse laveuse
électrique ‘Time
saver”, et est
d'un maniement
trés facile. car
tout ce qu'il va
à faire est da

fixer la fiche de
raccordement à
nne douille élec-

trique, tourner le
rvommutateur et

la “Time Saver”

 

3 rq ° NAN

de LEGS ièces fera le reste.Per- ,
mettez que l'on

Quelque chose de différent. comprenant un vous fasses une
Chesterfield et deux chaises. tous joliment démonstration

confcctionnés avec dosviers. fares et bras a aujourd’hut. de
ressorts, coussins à ressorts Marshall, tous vetta laveuse,

anglaise de touta

249.95
Spécial.

99.00 -

e

cles de Cuir «
Ne manquez pas de visiter ver Mavon de la Maroquinerie ;

quand vous projeterez d'acheter une bourse ou une savoche
pour porter avec votre nouveau costume d'automne. Nous
exposons actuellement une vaste série de tout ce qu'il y a de
plus nouveau et de plus attrayant en articles de cuir.

Sacoches de euir, en fini uni et orientaux: Bourses à Coux- :'
roie, grandes ct petites tailles: Sacoches Lucille. wine des nou-
veautés de cette saison: Sacoches Cantine, en deux tailles,

Boîtes Ecritoires, l'rousses Roulantes et Boîtes à Manieu-
re, Ecrins à Bijoux, Porte-Billets et Porte-Billets et Cartes
Combinés; Porte-monnaie, Porte Mcnue Monnaie et à Ferme- ‘
ture Agrafe ; Sacs de Faux-C'ols: (rarnitures de Brosses, Boîtes
à Cigares, Boîtes à Clefs. '

Aussi une bonne série de Sacoches Velours Chiffon, très
fascinantes. La plupart de ces sacoches ont une pochette à '
bascule; tous ont des miroirs biscautés, Quelques-uns ont. des ,
agendas compris dans les garnitures. Les coloris sont noir,

brun, marine et. taupe. Vous

trouverez quelque chose ponr '

vous satisfaire ici. Les prix Ch é T TAN
sont de, chacnn apeéaux € Weca

$1 49 à $25 00 A ce prix de vente Spécial, l‘aits de Tweed d'une
4J a . helle apparence et d'tin bon user, Toutes de nouvelles

° formes; coloris de brun. vert, gris hruyvere et $2 98
mélanges de fantaisie. Valeurs jusqu'à #4 Sp. .

= +
 

 

  
Tissu à Serviettes en

Grosse Toile Epaisse,

à des Rabais Draconiers

user est nécessaire, cette grosse {nile épais-

se a coloris naturel résoudra ce probleme.

Ce tissu à serviettes de grosse toile ne fut

pas vonfectionné pour le has prix de no-

tre spécial pour samedi,

de 17 pes, et olle a une bordure à rayure

rouge.
limiter la nuantité à chaque elient à 6

prix spécial. samedi, la verge

Tissus à la Pièce — Au Deuxième Etage.

Pour les serviettes à roulcaux où le dur

La largeur est

Nous nous réservon® le droit de

19coo. "4 64 0 +5 6   
{| 

qJreiman
Ottawa

 

 
 

Chemises de Shantung

Pure Soi Hors:ire Soie pour Hommes
Celles-ci sont faites de soie Shaitiunz d':

qualité extrèmement épuisse, d'un

uni, exempte d’imperfections ou de défau!:. La
valeur courante de ces chemises est de A arc
$7.50. Spéciala Foo

1 ATE
Chemises de Soie Blancre

Pour Hommes
Toutes les tailles dans ces chez = © or Fé

grande popularité con- ÉéféésInufiours d‘une si
foctinnnées dans un atelier ou il ne se fair
ane drs chemises de dratiqus. confoction- 8
nées de la meilleure soie que l'on puisse se

procurer. Valeur courante 27.50. 4 er
Spécial Yao

Chemises de Crepe

Pure Scie pour Hommes
» Un écoulement de tout ce qu'il y a €
mieux en chemises de crêpe pure soie. Cel- iil ot

7.95
Pas de commandes par Téléphone, con. iif

les-ci se vendent régulièrement
$15.00. Spécial. samedi, & .......

tre remboursement . (C.O.D.), et
vendue aux marchands.

nucune

Viessieur
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