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C or DUTCH est un nettoyant

naturel ne contenant ni less
§ sive, ni ucides, ni substance gra-
veleuse. Ses particules fioconneue

M ses. douces et unies enlèvent In
à saleté sans égratigner. On peut

M nettoyer sans crainte les plus fi-
BB nes surfaces émaillées avec le Old

Dutch. Si vous voulez tout nets §
toyer dans Ia maison de façon éco-
nomique, sûre et prompte,

 

 

 

 

FAITS-OTTAWA
——mm

“En feu de cheminée s’est déclaré M. KX. Taylor, 229 rue Charlotte con-
feudi après-midi chez M. Desjardins, 9 |duisait le premier en descendant la
ruk des Cedres, Clarkstown. Les oc- [rue Bank et M. H. McCann conduisait
ioe de la maison au moment où |le deuxième en mon'ant la rue. I! vou-

 

eu se déclara étaient Mme Desjar- [lut tourner sur la rue Clemow et c’est
deux filles Aurore et Irène (alors que l'accident se produisit. Les
Desjardins, frère de ces der- |autos sont très endommagés.

es. Grâce à la présence d'esprit =
scar Desjardins, le feu fut rapi- COMITE PERMANENT

DANS OTTAWA
ent éteint mais non sans avoir
sé une vivealerte.

A une assemblée de l’exécutitf de
l'Association libérale d'Ottawa hier

* = +#
ucie Vézina, 394 rue St-Patrice,

soir sous la présidence de M. P, D.
Wilson, décidé d'ouvrir un

   

  

  

    

  

échappé belle vors sept heures hier
“quand «lle fut Trappée par un ca-

n conduit par N. Bédard, 114 rue

Cihion © aprartenant à M. F, FFar- . on a1 45 rue Bertrand, te Dr Lafram-

|

COMité permanent dans Ottawa et
Lalo fut appclé mais H déclara que |À cette fin des bureaux ont été ou-
lag blesures n’étaient pas graves, M.

|

Verts au no 110 rue Wellington,
Ugfard déclara à ia police quil mar- Pour commencer, les bureaux ne
cit à une allure modérée.

A

cet en- [Seront ouverts que de 5 à 9 heu-
pit la rue est sombre et % ne vit [res le soir mais vius tard on s'ar-
l@s la petite fille s’élancer dans la j1angera peut-être pour que les bu-
17  

  

 

. . . reaux soient ouverts toute la jour-
er

azel Cowley, 275 rue Slater est au-
d’hui 4 l'hôpital de la rue Water
ffrant d'une blessure à la 1rête
ès avoir été frappé hier anrès-midi
a 3 heures 30, par un auto sur la

1 >
Slater.

€ * «
Deux automabiles ont été assez en-

magés hier soir dans une collision
Wilangle des rues Bank

* née. MM. C. Askwith, G. Higger-
ty et R. Mercier seront aux bu-
reaux le soir.

Il fut aussi décidé de maintenir
la cotisation actuelle des membres
actuels qui est de $3.00 pour les
hommes et $2 pour les femmes. De
nombreux messages de félicitations
furent reçus à l'occasion des ré-

et Clemow. centes élections.
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Pianos Usagés ‘
Légèrement 25

Comportant les Marques suivantes

Mason & Risch

Chickering

Meintzman & Co.

Gerhard Heintzman

Nordheimer

John Raper

Lindsay

Willis

Martin-Orme

R. S. Williams

Gourlay

Ces piancs ne so! que légèrement usagés et sont tous
en état de premier ordre et absojument garantis.

Conditiors du paiements pour accommoder l'acheteur

Jonn Raper Piano Co.
Limited

177-179, rue Sparks — Téléphones: Q. 943, Q. 1322
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ASSEMBLEE DE
L'INSTITUT HIER SOIR

Aux élections finales de l'Institut
Canadien-français qui a eu lieu hier
soir, MM. Henri IYessaint, Jean
Genest et Moïse RLaionde ont été élus
élus au posta de conseillers de
l'Institut.
M. René Séguin été choisi

comme bibliothécaire. L'assemblée
fut des plus enthousiastss et pro-
met beaucoup pour l'année couran-
e.

a
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MISSIONNAIRE DE
PASSAGE A SAINT-

GERARDDMAJELLA

Les trois missionnaires rédempto-
Tistes partis mercredi, da St>-Anne
de Beaupré our les missions de l’An-
nan, les Ril. PP. Edmond Dionne et
Eugène Lavoie et le R. F. Eloi (Tref-
flé Claveau), lesquels cont Acconipa-
gnés du R. P. Pintal, C. 8S. R., pro-
vincial de la communauté, qui doit
revenir ensuite au Canada, seront de
passage demain à Ottawa, dans la pa-
roisse de St-Gérard_ desservie par les
RR. PP. Rédemptoristes. La messe
de dix heures scra célébrée par le
R, P. Pintal, qui sera assisté des deux
Pères Missionnaires. Le sermon seru
prononcé par le R. P. Pintal ‘ui-mê-
me,
Le R. P. Dionne, fils de M. Ferdi-

nand Dionne, est natif de Saint-Av-
sène, Témiscouata. Les parents du

‘Père Lavoie, établis maintenant à La-
valtrie, près de Montréal, ont succes-
sivement habité Trois-Pistoles où na-
quit le R. Père, et Rivière-Trois-Pis-
toles oll il passa une partie de son
enfance, Le frèro Eloi, fils d'Eloi Cla-
veau, est originaire de St--Bruno, Lac
St-Jean. Le Père Lavoie vient à peine
de trminer ses études cléricales, mais
le R. P. Dionne, après avoir profess:
quelque temps au Juvénat de Sainio.
Anne de Beaupré, a été à la fois mis-
sionnaire et vicaire à Ste-Anne des
Chênes, Manitoba.
Tes quatre voyageurs, après fuel

ques jours d'arrêt dansles divers cou-
vents de leur congrégation situés sur
leur parcours s’embarqueront le 114
octobre à Vancouver sur l'Empress
of Russia. Ils arriveront à Hué vrai-
semblablement au commencement de
la seconde moitié de novembre.

—_—_——
ee

LE PREMIER ACTE
IMPORTANT DU
NOUVEAU CABINET
—_————

En faisant la revue des événe-
ments politiques de cette semaine
nous constatons ce fait saillant: le
gouvernement King a été replacé
au pouvoir après une absence de
moins de trois mois. Cet événe-
ment n’est pas sans précédent, ce-
pendant. ‘Fous les ministres sont
venus dans la capitale pour pren-
dre possession de leurs ministères
respectifs, et tous, Charles Stewart
excepté, se sont rendus à Québec
pour saluer le nouveau gouver-
neur-général, qui descendait ce
matin vers sept heures, du trans-

: atlantique qui l'a amené ici.
Le premier acte important du

:nouveau cabinet a été d’augmen-
ter le personnel de la commission
d'enquête dans les douanes, ainsi

‘que la portée même de cette en-
quête. Les trois juges se rencon-
treront sous peu et pour ’choisir

l'endroit et l'heure de la reprise
de leurs travaux, et pour dresser

leur plan d’action,
L'enquête se fera certainement

à Windsor, Toronto, Winnipeg et
Vancouver. Le comité parlemen-
taire s’est assez occupé du Québec
jusqu’à présent et on laiszera cet-

te province en paix.
mtorr

Un automobile conduit par T… Doy-
le, 8 rue Christie a été légèrement
endommagé vers 10 heures 40 hier
soir au coin des rues Bank et Car-
ling où il frappa un autre auto con-
duit par Karl \Waffle, 524 rue JJank.

 

LES CADETS A TORONTO)
Par MAURICE MORISSET

LEDROIT OTTAWASAMEDI 2 OCTOBRE 1920

Comme on ne cite guère plus les
,poètes qui ont réjoui notre jeunes-
se, je veux faire exception à tant
d'ingratitude et commencer Je récit
de ma promenade à "Toronto par la
fameuse stance à la Malibran:
Sans doute il est trop tard pour par-

[ler ençor d'elle;
Depuis qu'elle n’est plus quinze jours

[sont passés,
Et dans ce pays-ci quinze jours, je

[le sais,
Font d'un récent voyags une vieille

[nouvelle.
Musset m'en voudra-t-il d'avoir légèrement retouché ses vers pour

,m'excuser d'être en retard? Voila une
| question qui, de toute nécessité, de-
{meurera éternellement sans réponse,
I D'ailleurs, pour imiter la bonne vieil -
lle méthode prônée par Molière: “Je
prends mon bien où je le trouve”.
Tout ce joli préambule pour dire

!que les Cadets de l’Académie de La
Salle se sont rends à Toronto, il y
a une quinzaine, et que je n’en par-
le qu’aujourd’hui.
Autrefois un compte rendu de

voyage commencait forcément ainsi:
“Nous partimes,.. nous arrivimes,
nous vimes, nous admirimes, nous
dinâmes, nous soupâmes, nous nous

| couchdmes, etc.” Dans notre siècle
de vitesse et de vertige, chacun pi-
que au plus court, C’est ce que je
me propose de faire, afin de démon-
trer au lecteur que, bien que fonc-

 

  

Avec. un “effectif de cent soixante-
cing, nous voici à Toronto. Le com-
missaire Gibbons, représentant le
maire, reçoit officiellement les Ca-
dets. les colonels McCrimmon et
McDonald saluent les nôtres au nom
du général Bell, commandant cn
chef du district militaire numéro
deux. M. Godfrey, président général
de la Unity League of Canada, a fait
spécialement le trajet de Port Cre-
dit pour venir, an nom de la Ligue,
offrir aux Cadets l'expression de ses
meilleurs sentiments. L’inspecteur
Marjorie figure pour la police. Ie
frère Ansbert, directeur, cet les frè-
res de l'Académie de La Salle de
Toronto sont présents avec les Ca-
dets de cette institution, — une
bonne centaine.

Les premiers applaudissements re-
tentissent en face de la gare Union.
Des grappes d'employés sont aux
croisées et l’on fait un chaleureux
accueil aux visiteurs.

Après vingt minutes au pas accé-
léré, clairons et tambours en tête,
c’est le manège militaire. Tout y est
propre. Comme il est déjà tard, il
n'y a plus qu'd faire son lit et à dor-
mir. Jzes officiers ont leurs quartiers
généraux dans une sorte de dortoir
aux fenêtres grillées, Un loustic fre-
donne la chanson du Prisonnier.
Tout s’endort.

Te lendemain, dimanche, les Ca- 
tionnaire, pourquoi ne pas em-
ployer le mot beaucoup plus pitto-
resque de rond-de-cuir? — je suis
tout de même pour qu'on se dépêche,
surtout si l'on a déjà retardé!
La veille de notre départ, un jour-

nal anglais d’Ottawa me prêtait le
plus noir des desseins. “Maurice Mo-
risset, well known poet, Will chroni-

cle the event in verse”, disait cyni-
quement le scribe qui, dans le fond,
est peut-être un de mes amis. Fort
heureusement que cette phrase ne
me condamnait pas à l'obéissance.
Autrement, vous voyez d'ici toute
l'horreur de Ja situation, et pour l’é-
crivain et pour le public.

Pour Ja circonstance, nous nous
servirons, — tant bien que mal,
du ‘mâle outil” dont parlait le bouil-
lant Veuillot.

Au cours du Centenaire les Cadets ,
de La Salle, avec leurs clairons et
leurs tambours, ont partout soulevé
l'enthousiasme des foules. Devant
I'estrade nos jeunes Canadiens fran-
cais ont été les favoris de la multi-
tude. Disons-le hautement, par leur
tenue, leur discipline, leur distinc-
tion, ils méritaient cet hommage
universel.

On ne félicitera donc jamais trop
le commandant LaBelle et le séna-
teur Belcourt d'avoir entrepris les

aux Cadets une récompense qui fût
digne de leur mérite.
Chacun a vu dans les journaux

que le départ a eu lieu le 18 septem-
bre, à une heure et quart de l’après-
midi. Grand rassemblement à la ga-
re. Discours par le maire Balharrie
et M. Belcourt. Souhaits de bon
voyage. Joie délirante des Cadets.
Recommandations des parents à
leurs fistons. Allégresse générale.
On pourrait ainsi continuer, en

style télégraphique, à consigner tous
les détails de cet exode. Un seul fait,
assez singulier, exige qu’on s'y ar-
rête. Une bonne mère de famille,
heureuse comme à une noce, nous
lançait d'énormes poignées de con-
fetti. Tes très chers frères Réginald,
Nicétas et Rambert, MM. les aumô-
niers Desjardins et Secours, Jos.
Landriault, moi-même, cent autres,
se trouvèrent fleuris comme pour
‘Un mariage!Sans trop m'y attar-
der, ce geste m'a paru quelque peu
symbolique. Je voyais là une couple
de cents Canadiens francais partant
pour Toronto, avec une fleur d’idéal
piquée non seulement sur le couvre-
chef mais tout près du cerveau, voi-
re même tout près du coeur… Pour
un voyage de bonne entente, tout
cela était d’excellent augure.
Trois wagons particuliers, attachés

au train régulier du Canadien na-
tional, sont à notre disposition. En
route, c’est le temps de le dire, tout
marche sur les roulettes. Les jeu-
nes chantent nos refrains, s'amusent,
font de la musique, avalent des
sandwiches. que sais-je encore? 
 

l'électorat pour autoriser
une émission de $350,-
000, remboursable en 20
ans.

LES AVANTAGES
Ta commission urbaniste d'Ottawa,

qui a toujours en vue l'enlèvement
des passages à niveau, dans la loca-
lité, a préparé un long rapport pour
éclairer le Conseil de Ville sur Ja si-
tuation actuelle ct lui demander de
soumettre aux prochaines élections,
un plébiscite, dans l'espoir dv trancher
définitivement la questior. d'une ma-
nière favorable.
Ia Commision fait remarquer ‘que

les passages & niveau nuisent beau-
coup au progrès de la ville et quo
les frais de leur enlèvement seraiunt
vite remboursés par les profits ri en
découleraient. Le pojet coûterait à la
ville la somme de $350,000.
La Commission, après recherches

sérieuses, arrive à 1a conclusion que
li part de chaque contribuable sera
de 20 sous par $1,000 d'évaluation. On
propose une émission de débenture.
pour une période de vingt ans, dont
l'intérêt annuel serait de $28.084.

IENTENTE AVEC 1.15 C.N.RR.
T.e cofit total de l'entreprise, d'après

une entente qui serait conclue entre Ia
‘‘orporation et le Canadien National,
serait de $550,000, dont la moitié se-
tait imposée d la Clorporaiion, en plus

 

rée au-delà de Britannia en vue de lu
diriger sur la jonction Rideau, ct de
$5,000 pour acheter le droit de pus-
passage dans l’ouest de la ville.
T'entente avec le C. N R. nurait

M pour effet d'éliminer les trains di-
4! rvets et de porter les cours à l’est de

P. S.—Service de Disques Victor au
Rez-de-chaussée.  

4
 means amet 0 Letcer 5 ve mr

la rivière Ridean. Commas conséquen-
en immédiate de ce changument, les
vues O'Connor, Perev ot Txor sera'en*
nerrées jusqu'au-delt da
‘aile et ln rre Filgin sorail rends n
on enrien nivean, 1 pou d'étrs ui-

‘ msndan le XJadue auel,

LA COMMISSICN URBANISTE VEUT HATER
L'ENLEVEMENT DESPASSAGESÀ NIVEAU

Un plébisciteserasera soumis à.

d'une somme de $50,000 pour défrayver
le coût du changement du la voir for-

lu voie ae-

aaee

OYEZ L’ANNONCE DUCONCOURS AL’INTER

 

démarches nécessaires pour accorder:

dets entendent 1x messe à l'église du
Sacré-Coeur, alors que M. l'abbé
Desjardins officie et que M. l’abbé
Lamarche, le digne curé de la pa-
roisse, souhaite cordiale bienvenue
à ces “soldats de la paix” dont il
exalte les Hautes qualités de disci-
pline morale et physique. Suit un
éloquent sermon par M. l'abbé Bar-
salou. L'orateur sacré étahlit d'heu-
Teuses comparaisons entre la mission
pacifique de Sainte-Thérèse de l'En-
fant-Jésus, — dont on bénit ce jour-
là même une statue, — et l’oeuvre
de ces troupes placides, destinées à
faire régner la concorde.

Après avoir visité la ville en om-
nibs, les Cadets se rendent à la
cathédrale Saint-Michel où le véné-
rable archevêque de Toronto, Mev
Neil MeNcil, les félicite en paroles
françaises et de paternelle sollicitu -

i de.

Le soir, diner officiel offert par le
commandant LaBelle et ses officiers
aux divers représentants militaires
de Toronto.
Après toute une journée d'évolu-

tions, les Cadets ne sont pas lents

 
1a bénéficier d’un repos bien légiti-
me.
Lundi, à neuf heures et demic,

grande réception à l’Hôtel-de-Ville
présidée par le maire Foster. Au mi-

illeu d'un silence religieux, le com-
mandant LaBelle dépose au pied du
cénotaphe une couronne de fleurs
qui rappellera à la population le su-
prême ‘sacrifice de ceux qui sont
ombés au champ d'honneur.
Vient ensuite une visite au collège

Saint-Michel où les Cadets sont cor-
dialement reçus par les Basiliens ct
leurs douze cents élèves. Aux vivats
enthousiastes des étudiants, le Corps
de clairons et de tambours exécute,
sous la direction du clairon-major

Dey et du sergent-tambour Bélier,
plusieurs pièces de son répertoire.
Dans le cours de l'après-midi, les

Cadets sont les hôtes du théâtre
Pantages et le soir, à 8 heures et de-
mie, a lieu une imposante inspection
militaire par le colonel McCrimmon.
Après-de chaleureuses félicitations
de la part du colonel, et après un
sincère tribut d'éloges, offert par les
principales autorités militaires de
‘Fororito, y compris plusieurs offi-
ciers’du fameux Queen's Own, les
Cadets reprennent le chemin de la
gare. Sur le parcours des milliers de
spectateurs les acclament et, au dé-
part, c'est une véritable ovation en
l'honneur de nos jeunes compatrio-
tes. Mardi matin, les Cadets arrivent
à Ottawa où ils sont l’objet d’une
éclatante manifestation. L'excursion
a pris fin.
Rassemblés dans la cour de l’Aca-

démie, les Cadets reçoivent les vifs
remerciements du commandant l.a-
Belle, qui exprime en outre sa pro-
fonde gratitude à ses officiers, au
sergent-major Desinarais, l’habile et
dévoué instructeur du Corps, et aux
petits gymnastes qui ont si vaillam-
ment accompagné leurs grands ca-
marades à Toronto.
Comme le lecteur vient de s'en

rendre compte, rien de plus prosaï-
que que là nomenclature d’un pro-
gramme. Toutefois, c'est de cette
suite de manoeuvres, de parades,
d'inspections, de visites, de poignées
de main et de contacts que décou- RFPRESENTATION DE LA

PASSION A ST-JEROME|

 

La Société St-Vincent de Paul
d'Eastview a préparé une exeursion
d'Ottawa à St-Jérôme et retour.
pour la Représentation de la Pas-
sion, dimanche, le dixième jour d'Oc-
top)

In train spécial comportant un!
varon-restaurant, qnittera Ottawa à
"la Gare Union, à 8.15 A. M. par voice
dn Pacifique Canadien (ligne Cour-
te via Rigaud et Mile End) retonr-
nant le même soir après la Repré-
sentation, effectuant tous Jes arrâts
entre Ottawa, et Vaudreuil. Prix aller
et retour d’Ottawa $5.05.

Billets et tous les renseiznemonis
de M. Gaston Rivard, ecrétairc-Tré-
sorier, Eastview, R. 7187, on an bu-
rean des billets du Pacifique Cana-
dien, en ville, 83 rue Sparks, ©). 1070.

_———

LES FUNERAILLES DE
MME A. ST-ARNAUD

—_——————

Les funérailles de Mme Alfred
St-Arnaud, née Adéline Blanchet,
décédée le 30 septembre à sa de-
meure, 51 ave Breezehill à l'âge
de 35 ans, ont eu lieu ce matin à
7 heures en l'église St-François
d'Assise

Les principaux deuillants étaient
l'époux de la défunte, ses deux frè-
res, Aldéric et Oscar, de Thurso.
On remarquait parmi les assistants
plusieurs amis de la famille.

Après le service funèbre, la dé-
pouille mortelle a été transportée à,
bord du train à Thurso où a eu
lien l’inhumation.
La défunte laisse, outre son

époux deux enfants en bas âge, Ro-
ger et Alfred; sa mère, Mme Louis
Blanchet, deux frères, Aldéric et
Oscar; une soeur, Mme Charlebois
(Louise) tou sde Thurso.
A la famille en deuil, le “Droit”

trérente l’expression de sa sincère
et respectueuseeympathie,

1  

Ila bonne entiente

lent dcs résultats dont on ne peut
encore prévoir toute l'étendue.
Quelques journalistes, qui ne man-

quaient pas d'esprit, se sont fait fort
d'exercer leur glose sur ces péleri-
mages de bonne entente. Québecois à
Toronto, Torontoniens à Québec, tout
cela paraissait bien beau à la sur-
face, mais tout cela ne menait pas
à grand'chose, disait-on. A mon
humble avis, ces écrivains se trom-
paient. Pour s'apprécier, rien ne
vaut comme de se connaître. Or, de
l'opinion de nombre de perscnnes
avec qui j'ai tranquillement causé à
Toronto, la présence des cadets en
cette ville a fait plus pour cimenter

que ne l'ont fait,
depuis dix ans, tous les bouquins,
tous les articles et tous les discours.
Par l’extériorisation de leurs soli-

des qualités d'initiative, d’observa-
tien, d’endurance et de vicille cour-
toisie francaise; par la mise en ve-
dette de leurs statures robustes, sou-
ples ct entraînées, ces adolescents,
— forts au physique comme au mo-
ral, — ont été un vivant exemple
de la race.

Toronto, — d'abord un peu éton-
née de voir et d'entendre un Corps
qui, par sa tenue ct sa virtuosité,
surpassait ses bataillons d'élite, -—
a vite fait confiance à cette jeunes-
se alerte et bien douée. Or c’est ain-
si que nous avons eu le spectacle
d'un accueil à la fois remarquable
et réconfortant. On n’a pas seule-
ment applaudi par politesse, mais
bien nar convistion. “Si les Cana-
diens français peuvent produire de
tels jeunes gens, nous n'avons pas
A les craindre, mais nous devons
plutôt les admirer ctlesimiter”,

 

 

 

 
MA. Lorenzo PICHETTE, président
{de l'Association des Fomniers d'Ot- |

tawa c* délégué à la convention ;
Internaticnale de hiladeiphie,
partira de:main après-midi pou» se
rendre à la convention. Ue whi|
ladelphiie MI. Pichette se rendra en-
suits Washington et Atlantic Ci-
ty. M.‘Pichette sera absent une di-

_zaine_de_jours._

 

 

nous a franchement déclaré un haut
militaire torontonien, le soir même

de l'inspection, Après de telles ap-
préciutions,

Et c’est à toutes ces choses que
je songeais quand  grondaicnt les
tambours et au’éclataient, les clai-
rons, soit à Saint-Michel, soit au
Sacré-Coeur, au manèze, à la ca-

I thédrale ou cans la rue.
Et, par un retour sur Je passs,

| quand je regardais l’oeil clair, lu fiè-

re démarche et le panache de cos
militaires en herbe, il me semblait
rovoir les glorieux régiments de

j Longueuil qui, en 1752, montaient la
(garde cn terre francaise autour du

Fort Roniillé, aujourd’hui To-
la cité Reine. Jamais, depuis

cloirons francois n'ont mieux
battu l'air aux quatre coins de ce

sol historique. Et ces sonneries,

lancées d'une lèvre ferme, et ces

 
vieux

| ronto,
lors,

Maurice MORISSET,

10c ANNIVERSAIRE |
DE MLLE E. RONDEAU

AfBreme

Parents et amis se sont réunis
Hier soir pour fêter le 10e anniver-
saire de naissance de Edna Rondeau,
fille de M. et Mme Z. Rondean, à la
demeure des parents, 105 rue York, |
Tous les assistants s'amusèrent|

beaucoup ct passèrent une très
agréable_veillée.

 

 

 

  

 

Salon et Ecole

de Beante

Queen Elgin
FILLES — FILLES

Apprenez une bonne occupation
1 payante. Pour votre commodité Le Sa-
lon de Beauté Queen Elgin, angle des
rues Queen et Elgin, ouvre une classe
du soir pour l'enseignement d'un cours
complet de culture de beauté. Le cours
comporte le marcellage,. le shampoding
et la teinture des chevenx, les traîte-
ments facisux, l'ondulation permanen-    te, le coupage des: cheveux, ln manu-
cure. INSCRIPTION MAINTENANT.
VENEZ NOUS VOIR,
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Le temps est arri-

vé de penser à vos

fourrures. Nous

avons untrès 
 

grand choix à des

prix tout à fait

raisonnables. Ap-

portez - nous vos
fourrures pour re-

modelage et répa-

rations de toutes

 

sortes, Ouvrage

garanti et bas
prix.

J.-A. CLOUTIER
Marchand de Fourrures

384, RUE SOMERSET i
(Prés de la rue Bank)

Maison canadienne-française
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AUDITORIUM

JOHN McCORMACK
LE PLUS GRAND TENOR DU MONDE

Billets en vente chez JOHN RAPER,

Prix: $1.00, 81.50, $2.00, $2.50 ct $3.00,

SAMEDI, 9 OCTOBRE

à 1 hre, Samedi Prochain   
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chacun comprend pour- i i
quoi de scmblables voyages peu- HM
vent avoir leur utilité et leur ré- 1

IN. .

percussion. IR

roulements qui jaillissaient des cais- I
ses, nous grissicnt comme un loin-'R
tain écho de la Vieille France..kR
“Nous sommes revenus”, semblaient- | §
ils direc!
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VIRIAL

es teintes

$3.95,
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SAME”

Elégants Nouveaux

pede Feutre

  

3.95
Chics nouvelles formes, avec

calottes à remplis, drapées et
dentelées, et élégantes garnitu-

En les nombreu-

vogue.

es de ruban.

en Lundi,

Murphy-Gamble—Au 3e Etage=
 mr er
 

Parmi les invités, il y avait II. et
Mme Rodolphe Rondeau, parrain tr
marraine de Mlle Edna, Edgar Ron- |
deau, Aline Rondeau, Lucille Ron-:
deau, Aimé Rondeau, Laurette Chad-|
wick, TRlanche Chadwick, Gertrude

Sullivan, Edith Sullivan, Armandi-1
ne Ethier, Florence Ethier, George
Ethier, Adela Taschereau, Reine-Ai-
‘mée Poirier, Mme Martin.

RUSSELL
Avec Matinée, Samedi

(-—UNE COMEDIE MUSICALE--

 

 

 

 

M Ia distribution des rôles com-
8 porte les meilleurs acteurs d'Ot-
# tawa. Sous les auspices du

Recettes pour les fonds de l'oeu-
pr vre pour les enfants infirmes.  
 

 

PARTIE DE CARTES
Au profit de la

Chapelle des Soeurs du S.-C.

LUNDI SOIR
4 OCTOBRE

A la Salle Sainte-Anne

Il y aura 150 magnifiques prix
pour les gagnants.

Prix d’entrée: Deux $5 en Or.

DIPHTERINE
(En usage depuis 43 ans)

Remède pour les affections de
la gorge, des bronches et des pou-
mons, grippe et coqueluche, par-
ticulièrement la scarlatine et la
rougeole dont il prévient la con-
tagion.

Dr N. LACERTE,
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SALON DE BEAUTE
BROSSEAU

rue Dalhousie Ottawa
Coiffeur pour Dames

Spécialités: Ondulation Marcel,
Coupe de Cheveux

Par appointement, Tél:

286, R. 7176  
 

 

Lco F. Hennessy, B.A, Ph, L
Professeur d'anglais

à l'Université d'Ottawa.

Leçons privées l'après-midi ou le soir

à l'Université ou à domicile,
Elèves des deux sexes acceptés

Pour engagements téléphonez:

R. entre 10.30 h. et 11.00 h. a.m,

I. 5.00 Nh, et 7.00 h, p, m.

125
2558 entre
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COURS DU SOIR.
Ouverture des Cours de l‘As-

sociation Catholique Féminine,

LUNDI, le 4 OCTOBRE, à 7 h.

30, au sous-sol de l'église du
Sacré-Coeur.

Enseignement de la Sténogra-®
phie françaice et anglaise Du-

ployé-Perrault; Dactylographie;
français et anglais,  
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Ceux qui veulent avoir les’

OFFICES

Bienheureux Martyrs
Canadiens

et de la

Fête du Christ-Roi

ainsi que la

Messe et la Préface

peuvent s'adresser au Pro-
cureur du Grand Séminaire
d'Ottawa.

des
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foubert & Rivard
(Gaston Rivard, autrefois de

la Eastview Coal Co.)

Marchands de

2:5 ot Charbon
Spécialité:

CHARBON “RED ASH”
Téléphonez-nous avant de pla-

cer vos commandes,

RID. 7187
86, Chemin de Montréal

Livraison à Hull et à Ottawa
yOuvert de 7 a.m. à 11lili
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Maux de Tête
Vos yeux en sont peut-être la

Consultez

A. M. BÉLANGER
Optométriste

Spécialiste pour la Vue

$ 661, rue Sussex - Ottawa

ANNA

cause.
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Excursion a St-Jérome

Dimanche, 10 Oct., 1926

Venez entendre la Passion
Surpasse le succès de l'an dernier.

PRIX DU BILLET
ALLER ET RETOUR $5.05

Train spécial du C. P. R. partant d'Ottawa a 9 h. a.m. et retour-

nant ie même soir — ligne courte.

Arrêtà toutes les gares d'ici à
passera par

WAKON-RESTAURANT

Billets en vente à la Pharmacie Payment,
R. 640 — à l’Epicerie Charbonneau,

Sh.
R. 71857 — H. Gratton, 211 Che-

téléphone: R. 5392-W — Bureau du C. P. R,,

Dalhousie, téléphone:
rue Dollard, Hull, téléphone:
Chemin de Montréal, téléphone:
min de Montréal,
163 rue Principale, Hull.

St-Jérôme. Le train-excursion
Montréal.

ALLER ET RETOUR.

angle Clarence et
90

3199 — M. Gaston Rivard, 86
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MEILLEUR ORIGINAL DISPONIBLE
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