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AVEC ENTHOUSIASME A OTTAWA HIER docteurs enthéologiede PU. de Montréal || du “Droit”. ak
+ — '

‘ |
——- —> +<= < re tou aniversité de Montréal vient d'honof du titre de doc- ll) a = =

. Co. r en théologie deux membres éminents de Jä Congrégation des u TT=D
Une grande procession patriotique part du Monument Na- Oblats de Marie linmaculée: les RR. PP; Robert, recteur de 1» ave.

1 i 3 dr 2 lé li St Ch rl u lieu
l’Université d'Ottawa, et J.-A, Lajeuncsse}¥8 “c-recteur. L'HOMME DANGEREUX

tiona pour se rendre a eglise : ! aries ou a Ke Les deux nouveaux titulaires viennent«de recevoir leurs di- Ne le rencontrez pas, entre deux

la messe. — Eloquent sermon de circonstance, par z mS «Droit Ceeng bosquets, à Rockeliffe, par un soir‘ , je . f , Le “Droit” est heureux d'offrir aux RÉ PP. Robert ct La- |{|de pluie. Celui-là c'est l'homme quiM. l abbé R. Glaude. — L’élite canadienne rançailsè jeuncsse ses plüis sincères félicitations, - possède parfaitement un livre ex-
, +2 : : mem to mooi 4 aa cellent. Si vous lui off r

2 1testation. x lent. | i offrez la conver-; d'Ottawa prend partàla manife = | ET er cation,flvoustendra une disserta-
LR : - * nt le uge, et même

LE GRAND BANQUET YE ! CY “K apres. Mais, quelques instants a-= = ! - :
: : BREN - ; près, vous serez séduits j-

és, et dans le peu de co

“1s 5 5 4 hr ie ——— qui vous restera vous vousdives:
M. Aurélien Bélanger, député, prononce un vibrant dis- ” rz Quel homme extraordinaire, quel« « ’ . - ry 7 * ® . 2 ,

cours à la salle St-Charles, où se réunissent 250 Les célébrations ont pris un ESEAU INATIONAl \ homme deaan >
. - c (PS ‘ ‘ 1€ a 2 x ’ * ' “ e lire et de bien lire fait

convives, pour le banquet de la Staen-Bapfiste. caractere a la fois rell- i’ | y de ces merveilles. Donner de la vie
! ] 4 , -cler ‘OI “@ le discour mail au . FE à l'esprit. comme fait l'essence àM.Charles Leclerc prononce le dis 5 AI gleux et patriotique. — M. HECTOR MENARD, a gauche, président général de la Société l'automobile; donner de l'esprit à
: théâtre Français et parle des motifs de notre con- De nombreux discours ont St-Jean-Baptiste d'Ottawa; et à droite M. OSCAR BARRETTE, prési- sa pensée. et des mots à sa conver-

ervation nationale. — Un intéressant program- > ; dent de la section St-Charles. Cette section recevait hier dans sa pa- sation.

8 € athe 5 © € prononces. roisse, les sections soeurs de la ville à l'occasion de la fête nationale. L'heureux mortel qui justi, , , 1 . ele pr les se 1 asion ; qui justifie en
me est exécuté par des artistes locaux. 2 2 z i —_—a — o ui de pareilles qualités est certes

. cn, pme L 5 ’ 1 1 : € possesseur d'un livre précie e . : . ; A Drécieux,

N REMPLIE ENTHO SIASME : S d penses d'exploitation Un avion tombe et (nique, aimant à se laisser effeuil-
UNE JOURNEE BIEN R - ont augmenté. — Les re- 3 ’ [ler se. livrant à toutes les saines

—————eTme-— . -ové snéci: curiosités, et toujours prêt à com-(De notre envoyé spécial) personnes sont tuees : > jours prêt com
Réunis dans une étroite harmonie par les grandioses célébrations de CORNWALL, Ont, 27.—Les fêtes cettes nettes sont $559,- ———— pléter une information, à résoudre

“Ja Saint Jean-Baptiste, leur fête nationale, des miliiers de Canadiens | de la Saint-Jean-Bapliste ont été cé- : 1 A: 472 76 de moin l WINNER, Dakota-Sud, 27.— |"NC difficulté, ete.

! français de toutes les parties de la ville d'OttawaontFait revivre Ensen lébrées, doiMervasatou : | I | . FID : § que cel- Trois, personnes ont ¢té tuées En d'autres termes, quelque cho-
hi i i assé, et les revers - rable. Ls ‘ature, gi : QB ; : sa i soi ’ é - e ATOUSS . .

, blehierLeseeentrances du PE succes . d’abord inspiré des craintes sérieuse, ’ les de 1926. —_— En cmq metombade 3,000 pieds. péropla- deusvolnmesLussouniverse] en

Le sucets de Tz fete nationale de Canadiens français dansIn Gapifale [estPourtantdemeuresfvonable] F 5 mois les recettes ont aug-| mes sent Hi Henson Platte ire Service de Librairie àdesconété é t i eurs ont ete en e - av - ’ : ner : - akota- . pi ’aé la- 42 ; 4 € -
duCanada aétééclatant ent pris on ; grand soleil de bonne heure dans : menté de $4 9] 2 501 57 | ne; H. G.Moorehead, Wasts,Da- ditions tri: avantageuses. (Bien

’ S'il est des leçons à dégager de ces réconfortantes célébrations, c'est l'après-midi. Le progranmme de Ja i s 18, 1 ’ ’ . kota-sud, propriétaire de la ma- entendu, pour être précis, les avan-

i ’i t ot atriotisme soit partique, que des paroles et journée comportait deux parties, l'u- Arial chine; Mlle Lulu Hoff , d ages et la librairie se trouvent à

Seen Auifestations nous Passions aux actes. A qe sujet, il fait Bon de ne religieuse, el l'autre patriotique. ; . J Sut celles de la période Winnjer, une sourde-muette, 3 la même adresse, rue Dalhousie,
‘ tat ue d’année en année nous avons fait des progres; la e na- : TT aquelle on désirait rendre l’usa- Ottawa).
Pole “ast vraimont une occasion de ralliement où les participants sa- Les officiers de lo Société St- L h f ali f : . a cquiva entede 1926. ge des sens. Lerousse universel t tes

t tirer des conclusions pour leur conduite et se donner la main quand Jean-Baptiste se sont ralliés vers 9 LE CNEÏ YOY 1ste rancais, un Elle aura lieu du 29 aout au oe Les cadavres ont été écrasés au lle ol Se el est certes

.. faut protéger ou défsndre une cause commune. . heures du matin, au parc Dollard, d ti M D 2 i LE BILAN point d’être méconnaissables et plus complet des dictionnaires,
Libres de toute teint: défaitisme,il faut que les Canadiensfran- pour entreprendre un défilé d'une € ses parlisans, . e- septembre et elle pro- aES la machine a été réduite en pié- Bante petite ene clopédie; he parle

ais continuent à travailler  l-yr émantipation économique. Sans quinzaine de minutes, avant de se : sa : ’ MON 97, — L A ces. anson et oorehead a- Out, ou du moins suffit aux

e veau d’or, qu'ils se fortifie:: #nancièrement et mettent leur argent au rendre à l’église de la Nativité, où! - lest et un communiste, M. met d être des lus Inté- mai ONTREAL, T. — Le bilan del aient achets F- ‘>plane il y a |besoins du professeur, de l’hom-t a
Chemin de fer National dn ti :“service des bonnes causes conims celles de l'éducation et de l’harmonie.! avait lieu une messe solennelle, cé- S d t t di d Canada accuse un total de $2,769,757 une dizaine de jeurs à Denver, me de bureau et même de l’hom-

‘Libres de tous préjugésculs apprennent a euxvig Lonnzitre, an pas lébrée par l'abbé R. Rouleau, vicui- emard, sortent sameai de | ressantes. 69 de recottes nettes. On y voit aus- colorado. . me de lettres, à moins que ce der-
er mutuellement. u ils s'imnosent dans tous y ne . . . ; $ ——— 0! OD 5 y Ae ne oo y noins

onbrisant les verres, mais en se faisant admirer par leur compétence; ra chorale de Notre-Dame de prison au moyen de la ru- 2 users pene, DESOUio ENVOLÉE VERS HONOLULU Date désire (raduire son patois et
qu'ils forment ainsi un noyau d'influence, qui sans rien sacrifier des Prin- Hull, composée d'une quaruntuine de d’ I it : LES ORATEURS dos augmentations de salaires a SAN FRANCISCO, 327. — FE. ],| Patagon mallarméen...

cipes de la foi, pourra jouer un grand réle pour l'unité du Canada etl'idéal magnifiques voix, a chanté, sous la Se un roya 1ste, CroIt-on, | : = grandstravaux d'entretien entrepris. Smith, pilote de malle aérienne, ct C. Ne serivirait-il qu’à nous enri-
bien c.nçu de l'âme canadienne-f:_.nçaise. . sy, direction de M. Ardouin; la messe de : fit ss | ; =" ; . Les dépenses brutes et nettes ont ai. 1. Carter, son navigateur, faisaient chir de mots nouveaux, il aurait

- Pratiquant le vrai patriotisme, qu'ils respectent celui des autres. Qu'ils! <,int Paul, de Houssian. M. Hono- qui se fit passer pour l€ La prochaine semaine sociale ve minué en mai si nous les comparons | lier soir des -préparatifs pour une en- déjà sa place dans tontes les blibli-
continuent à montrer envers les minorités le même esnrit de justice et de ré Boulay était à l'orgue. 14 'chora- .. tr d li té ‘ Québec se tiendra du 29 août an 2{ 2" Golles du vaois dubai Ro 1396 cons volée a Honolulu. Certains croyaient| otheques. Que de gens prennent

charité qui ont fait leur gloire dans le passé. scuté hant sacré J ministre ae intérleur. geplembre. Des orateurs tres distin - | : Ha de os ‘mois: Qu'ils devaient partir_ce matin. “a ppendicite” “ rats
Notre race ne mandue pas d'hommes cul fui font honneur: elle ne ti a SAof toi chan Sacré en par pa és v prendront la parole et des respondant. Suit le bilan du mois: — ees appendicite pour laryngite et

; 2 tue | . ; Ded ; - ties, à l'offertoire. > vol Aa &e mar te 1927 1926 Augm. ou Diminution “insérer” pour “incinérer’ et vice-
manque pas de citoyens éminents; tous les éléments aul la com osent, de Re . “oir ser elm | travaux seronl présentés par des . ‘ 9 a RE

. puis l'agrieulteur et, Pouvrier juscu'à l'écrivain ct al hommepolitique, ont constance‘par aoePpnronde are CE TELEPHONE Bommes de marque. Nous donnons Je pesees brutesoitation or aia SPSEE b Pisgason pucesLou le monde ne porte pat
ê i i ouen ans le bon To! TN TRE AS SY vl —_— € ; socig- p ‘ b . 20.094.640. Sa __ 402/852- ert...

raison d’être fiers de la part qu'ils | c'ext Ingroupement des l'Université d'Ottawa, mais le pré- PARIS, 27.—(S.P.A.) — Léon Dau- Programme de cette semaine socit- Revettes nettes . . Bears 3, aa D 559,472.76 P. S.—Comme presque toutes
+ pays. Co qui devient do plus en plus nÉgessairz, groupen

énergies, non seulement pour triompherdes obstacles, mdis pour. faire de

l'action pratique, c'est la soumission à l'autorité constituée, c’est la ré-

pulsi e esprit de critique.
pulsion P 4 LE PROGRAMME 5, _.

Tous les détails de l'intéressant programme exécuté hier ont été cou-

ronnés du plus grand succès. Le ralliement général pour la prcoession

* traditionnelle a eu lieu à 9 heures 30 en face du Monument National, Le

long cortège qui comprenait des représentants de toutes les associations

nationales canadiemnes-françaises d'Ottawa, défila par les rues de la

* basse-ville et se rendit à l'église St-Charles où la grand’messe eut lieu à

41 heures. Le sermon de circonstance fut prononcé par M. l’abbé Rodrigue

+ Glaude, curé de la paroisse Saint-Bonaventure de Bellevue. L'orateur sa-

cré a parlé de la charité fraternelle, vertu nécessaire chez les Canadiens

> français. 1 © LL Cn |

n grand banquet a eu lieu a une heure de l’après-midi, à la salle

’ paroissiale Saint-Charles, sous la présidence de M. Oscar A. Barrette, pre-

sident de la section Saint-Charles ce la Société Saint Jean-Baptiste. Le

discours principal fut donné par M. Aurélien Bélanger, députédu comté

' de Russell a la législature ontarienne et directeur génénral des écoles sé-

parées d'Ottawa. _ ;
Dans une magnifique pièce d'éloquence.

reprises, M. Bélanger a parlé ds nos difficultés, de nos

motifs d'espérance en l'avenir. . Lo .

Les fêtes se sont terminées hier soir 4 8 hres 15 par une eranda soi-

rée patriotique au théâtre Français, sous la présidence de M. Hector Mé-

; nard, président général de la Société Saint Jean-Baptiste d'Ottawa.

, L'orateurrde la soirée fut M. Charles Leclerc, ancien président de la

Société Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa et secrétaire trésorier de l’Union

St-Joseph du Canada. M. Leclerc a exposé des motifs de notre conserva-

: tion nationale.

LA PROCESSION, LA MESSE
Comme par les années pass:es, la

|

"Union Jack”, porté par M. Oscar

+ procession traditionnelle de la Suint

|

Dupras; bannière de l'Union Sainit-

Jéan-Baptiste a réuni les notables

|

Joseph du Canada, conseil no 1, por-

. Canadiens-Francais de la Capitale ec |téc par MM. 0. Brisebois, William

les représentants de toutes les asso- | Gauthier, Napoléon Charbonneau, pé-

ciations de langue française d'Otla-| re, À. Dugal, Emery Ouellette, Os-

* wa. Elle a constitué une magnifique

|

car Boivin; le président et les mem-

démonstration ‘de la vitalité de notre

|

bres de l’Institut Canadien-français,

« race, elle a été pour un grand nom- |des Artisans, de l'Alliance; la ban-

bre un stimulant pour l'avenir. Pour ,nière de la Saint-Jean-Baptiste d’OL-

. réussir dans ses fins, l’homme a be- |tawa, portée par MM. A. O'Connor,

soin de manifester extérieurement ce, W. Racicot, R. Gauthier, O. Guivrs-

. Qu’il pense au dedans. Il a besoin ue mont, S. Richer, M. Campeau; les

se réchauffer, de fortifier ses vucs,

|

membres de la St-Jean-Baptiste; les

de constater que d'autres coeurs bat

|

Forestiers catholiques, les Forestiers

* tent à l’unissons du sien, de comiuu-, Canadiens, l'Union Saint-Joseph du

niquer ses impressions, et c'est 1a Canada, les Chevaliers de Colomb, les

‘l’effet que peut produire sur lui des Cercles paroissiaux, je prégident et

N ralliements comme celui de la Saint- les membres des cercles deTA. C. J.

¢ * Jean-Baptiste. Il a même besoin de C., l’Association Catholique tes Voya-

kK connatre les opinions des autres, alin

|

geurs de Commerce, l'Union Nalicna-

» de les mieux comprendre. Il est fa-|le Française, la Société Saint-Jean-

cile de critiquer les autres quand on Baptiste d’Eastview, la fanfare et la

ne les connaît pas personnellement,

|

Garde Champlafh, les sections de la

’ quand on ne les a pas vus, quand on

|

Société Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa,

pense deux ce qu'ils ne sonl pas ls Commission scolaire catholique, les

* du tout en réalité. Le ralliement de

|

invités d'honneur, les maires, les an-

la Saint-Jean-Baptiste est de ceux ciens membres de l'exécutif de la

à qui aident à se connaître, qui mani- Saint-Jean-Baptiste, le clergé, les

À. festent au dehors l’unanimité de sen- membres de l'exécutif.

timents d'une race. Dans les rangs, on remarquait en-
pi" LE PARCOURS tre autres l'hon. sénateur N. A. Bel-
i À .Le ralliement d'hier a été tout ccla. |court, président de l’Associalion

p | + Le.parcours de la procession étuil le |d'Education d’Ontario, le R. P. Char-
suiyant: Départ du Monument Nativ- [les Charlebois, O. M. I, M. Hector
nal à 10 heures et défilé par les rues Ménard, président général de l'Asso-
Georges, Dalhousie, Clarence, Rock-|ciation St-Jean-Baptiste, Oscar A.
wood, le pont Saint-Patrice, l'avenue Barrette, président de la section de

* Beechwdod, et l'arrivée à l’église SL |la paroisse St-Charles de la Saini
Charles vers 10 heures trente. Jean-Baptiste, M. Aurélien Bélanger,

« -Les membres de lu Garde Chain- député du comté de Russell et direc-
! plain, ‘sous la direction du commiäti- ‘teur des écoles séparées d'Ottawa,

,dement L. G. Roy, et les cadets de [Charles Leclerc, sec-général de
l’Académie, sous le commandemetit [l'Union St-Joseph du Canada, M. Al-
dù capitaine J. À. W. Labelle, ont bert Pinard, député d’Ottawa-est à la

* grandement contribué par leur pré- législature ontarienne, L-J. Chatec-
E xénce à rehausser l’éclat de la pro.vs- lain, secrétaire-général de l'Associa-
i +sion. tion St-Jean-Baptiste,  Louis-Josepi
a L'hon. D. J. Veniot, ministre des |Chagnon, secrétaire du Comité d'or-

spostes, ossista au départ de la pro |ganisation, Ernest C. Désormeaux, se-
cession. crétaire de la Commission scolaire,

LE CORTÈGE Edmond Cloutier, secrétaire de l’As-
M1 "La fanfare de la Garde Champlain |sociation d'Education canadienne.
Z| joua desairs canadiens très entral- francaise d'Ontario, le colonel René

‘nants pendant tout le cours du «éfi- de Salaberry, Ernest Glaude, Albert
lé. L'ordre de la procession étuit le O. Rocque, M. l'échevin Aristide Bé-
suivant: Directeur de la parade, Ca |langer, M. l'échevin Joseph Lan-

Jfxte Dubé; deux cavaliers; drapea- [driauit;.M. Henri Saint-Jacques, M.
de la Société Saint-Jean-Baptiste, por- me
té par M. E. J. Bruyère; drapeau

applaudie à de nombreuses
besoins et de nos

+
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e
s
=
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dicateur sæcré'a été emptÆché -de se
rendre sur les lieux pour dbnner son
sermon. M. l’abbé Duncan MacDo-
nald, curé, a fait quelques remrarques
sur les Quarante-Heures, «qui auront
lieu dans la paroisse de la Nativité
dimanche prochain.

PARTIE PARTIOTIQUE
La l‘'édération des femmies cana-

diennes-françaises & servi plus de
500 dinors dans la salle de-l'école pa-
roissiale.
Tout de suite après la grande pa-

race, avec chers allégorigues, s'ost
mise en marche. Dix canadiens cos-
tumés en Francais de la domination
francaise en Nouvelle-France, ou-
vraient la marche. Une fanfare, de
Valleyfield, suivait, précédant une
délégation d'Alexandria. l.es  offi-
ciers de In . St-Jean-DBaptiste, en
grande tenue suivaient un char ai-
légorique portant le jeune Iefebvre,
habillé en Saint Jean-Baptiste, un
jeune riouton à ses pieds. Plus de

mille personnes à pieds, et trois cents
automobiles formaient le défilé, qui a
parcouru 5 milles dans les rues de
Cornwall, entré deux haics de mil-
liers de spectateurs.

ORATEURS
Tes discours ont eu lieu au parc

Saint-Jean-Baptiste,. en arrière de
l'église paroissiale. Ont ‘porté la pa-
role MM. Reré Danis, président de
la Société Saint-Jean-Baptiste, M,
Smith, M.P, pour Stormont, Félix
Desrochers, avocat de Montréal, M.
J. E. Chevrier, vice-président de

det, chef royaliste, M. Delest, un :cu- |
tre royaliste ét le communiste Se-
mard, remis en Hberté samedi au
moyen d’un stratagéme, sont encore
au large aujourd'hui, et le gouverne-
ment fait de grands efforts afin de
trouver la solution du problème. Un
certain nombre de témoins ont été in-
terrogés, mais aucune.lumière n’a eté
faite. =
La version de la police est qu'un

royaliste, qui se fit passer pour le
ministre de l'intérieur Sarraut, donna
ordre au directeur de la prison, M.
Catry, de mettre en ljborté les trois
prisonniers.
M. Semard n'a pas fait d'efforts

pour dérober sa présence. ij a assisté
hier à une assemblée .du parti com-
muniste à St-Denis. Le gouvernement
annonce qu’il lui accordera dix jours
pour se reisdre, avant de prendre des
mesures pour l'arrêter de nouveau.
Une version qu'on donne de cette

mystification, c'est qu'elle est due A
la peur qu'avait Mme Daudet sur ce
qui arriverait à son mari, parce qu'un
restaurant des environs d’où il rece-
vait su nourriture avait. changé de
mains. Craignant que coe change-
ment n'occasionniit quelque gêne à
Daudet, elle demanda .aux quartiers
généraux de l'Action Française d'ima-
giner un moyen pour faire sortir sen
mari de prison, oi,il était depuis le
13 juin. LT F0
Les journaux éohtinuent. à faire

des. ‘plaisanteries sur .cet incident.
“Qui dit que les téléphones fonction-
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| .. L1MGbISE. ST-CHAnLES D'OTTAWA, -où.a .été. célébré » hier:une!‘
partie des-fêtes dé la Saint-Jean-Baptiste, - 4. ve

pes L’'AUTORITE
Lundi, 29 août

8 h. 30—Messe. Allocution par S.
G. Mer J'ouleau, archevêque de Qué-
bec, ou son représentant.

| 10. h.—Déclaration. d'ouverture. —
-R P, Archambault, S.J, président
| des Semaines sociales du Canada.

L'Autorité. Nature et origine. —
Mgr Pâquet, doyen de Ja Faculté de
théologie de l’Université Laval.

4 h. 30—L'Autorité dans la famil-
le. — M. le magistrat Ferdinand Roy,
professeur à l’Université Laval.

h.—L'Autorité dans I'Eglise. —
Mgr Elias Roy, supérieur du collège
de Lévis. Présidence d'honneur de
I'Hon. Ernest Lapointe, ministre de
la Justice.

Mardi, 30 acût
9 h.—L’Autorité dans l'enseigne-

ment. — DM. C.-J. Magnan, inspec-
teur général des écoles de la provin-
ce de Québec.

10 h. 30— L'Autorité et l’apprentis-
sage de la liberté. — M. Je chanoine
Lebon, supérieur du collège Sainte-
Anne-de-la-Pocatière.

4 h. 30—Collaboration des parents
et des maîtres—M. l'abbé Arthur
Maheu, du Séminaire de Québec. :

- 8 h—Cérémonie religieuse.
Mercredi, 31 août

9 h—L'Autorité dans l'État. Sa
nécessité. Ses fonctions. M. Mermus
Bastien. professeur à l'Ecole st-
Louis (Montréal). :

10 h. 30—L’Etat et le problème so-
cial. — R. I>. Nazaire, O.F.M., pro-
fesseur de philosophie à Québec.

4 h. 390—Des Abus d'autorité. Le
droit et la loi. — R. P. Mauger, O.P.,
professeur de théologie morale à O(-
tawa.

8 h.—L'autorité, hier et aujourd’-
hui. — M. Antonio Perrault, profes-
seur à l’Université de Montréal. Pré-
sidence d'honneur de Mgr Camille
Roy.

Jeudi, ler septembre
9 h—Le Devoir électoral. — M.

Léo Pelland, professeur à. l'Univer-
sité laval.

10 n. 30—L'Autorité patronale. —
M. l'abbé Emile Cloutier, curé de
Saint-Justin.

4 h. 30—L'Autorité et le droit d'as-
sociation. — M. Léon Mercier Gouin,
professeur à l'Université dc Mont-
réal. :

8 h.—Assemblée générale.
Vendredi, 2 septembre

9 h.—La Menace communiste au
Canada. — M. Paul Fontaine, ‘avi-
seur légal de la Fédération canadien-
ne des Travailleurs catholiques.
:10 h. 30—L'Autorité judiciaire. —

L'hon. juge C.-E. Dorion, professeur
à l’Université Laval.

4 h. 30—Rappores des deux gran-
des autorités: l'autorité religieuse et
l'autorité civile. — R. I>. Villeneuve,  O.M.I, supérieur du Scolasticat: St-
Joseph. .

8 h.—La Papauté et l’ordre inter-
national.—].Hon. Thomas Chapais,
sénateur. Présidence d'honneur de
Sa Grandeur Mgr Rouleau, archevê-
que de Québec.

. e -« »

Nos ministres à l’étranger
PARIS, 27.—L'hon. Rodolphe Le-

mieux, président de la chambre des
communes du Cgnada, 1'hon. Ernest

Lapointe, ministre de la justice «tl
"hon. Robert Forke, ministre de
l'immigration, ‘étaient à Parls à Ja
fin de 12 semaine. M. Lapointe est,
arrivé de Marspifle samedi cot est!
parti hier soir pour Genève. T1 par-
lera à Paris à ‘un, banquet Je jour
de la Confédération. 0
M. Lemiecuk, revenu de Bretagne,

sera le 5 juillet: fhôte d'honneur du
comité France-Amérique à l'inaugu-
ration de la Maison des Nations
Américaines. * ‘
M. Forke est arrivé hier -de Bel-

Rique at me randra A T.ondras mardi

  

 

Quotient d'exploitation . . .
; D — Diminntion .

Durant la période s'étendant du ler
janvier au ler juin 1927, les recettes
brutes du réseau national ont été de
$107,153.564.00 contre $102,346,994.49
durant la période de 1926 correspon-
dante, soit une augmentation de $4,-

806,569.51 ou de 4.70 p. 100. Durant

Depuis janvier Co
1927

. $107.153.5R4.00
93,729,341.73

Recettes brutes , .
Dépenses d exploitation

UE .
ces cing mois les dépenses se sont
élovées à $93,729,541.73. une augmen-
tation de $4,912,501.57 ou de 5.53 p. c.
sur 1926. Izes recettes nettes se sont
élevées à $13,424,222.27 une diminuti-
on de $105,932.06 ou de 0.78 p. c.
Sui le bilan pour les cing mois:

7

Augm. ou Diminution
$4,806,569.51
4.912,501.57
105,932.05

1926
$102,346.994.49

88,816.840.16
13,530,154.33 D—Recettes nettes . 13,424,222.27

Quotient d'exploitation , . 87.47% 86.78%
— Diminution

Le pourcentage d'exploitation pour | 1926. Pour la période 5 mois ce quo-

le mois de mai 1927 fut de 87.89 p. c.

alorsqu’ilfutde85.54 p._c. enmai

 

tient fut de 87.47 en 1927 et 86.78 du-
rant la périodede 1926 correspondan-
te.
 

GOUVERNEMENT
RENVERSÉ DANS
L'ÎLE DU P.-E,

Le gouvernement conserva-
“teurde l’hon J. D. Stewart

a été batu par 24 à 6 aux
élections de samedi sur la
question de régie gouver-
nementale. — La prohib:-
tion sera maintenue.

LES RESULTATS
CHARLOTTETOWN, I.P.E, 27 |.

(S.P.C.)—La, province de l'Ile du
Prince-Edouard est demeurée fi-
dèle à la prohibition samedi, alors |
que le - gouvernement rovinciat,
ayant à sa tête 1"hon..James’D.
Stewart, a été défait par une é-
crasante majorité, sur la question
de régie gouvernementale. '

Le premier ministre Stewart, qui
a été élu dans son comté par une
majorité de 11, retournera en
chambre avec cing partisans, tan-
dis que M. A. C. Saunders, son ad-
adversaire libéral, qui était en fa-

PoREEn

(SuiteàTa 8e)

  

 

4 PERSONNES TUEES
DANSUNE COLLISION

DAYTON, Ohio, 27. — Quatre per-
sonnes ont été tuées samedi soir
près de McCook Ficld, dans une col-
lision de trains. Les morts sont: I.
Bemberton, de Piqua, watman; TH.
Folkerth, de Tippecanoe City; DI.
Reed et Y. Julius, adresses incon-
nues.

I.e train de la Dayton and Troy
Traction Company frappa un train
local, et les wagons furent télsccopés.
tnt

Un Yougoslave fera une
envolée transatlantique

DELGRADE, Yougoslavie, 927 —
La Lougoslavie a un aspirant pour
une envolée transatlantique. Les
journaux disent que l’aviateur Bou-
linbachich est à faire des prépara-
tifs en vue d'une envolée de Bel-
grade a New-York dans un avenir
rapproché.

  

100,000 permis seulement
Pay» . .

ont été émis en Ontario
: Perm]
TORONTO, 27. — Jusqu'a date, un

peu plus de 100,000 permis ont été
vendus par la Commission des Li!-
queurs d'Ontario, y compris les per
mis de touristes.
—fl

5 PUITS DETRUITS
LONG BEACH, Cal, 27. — Cinq

puits d'huile ont été détruits, qua-
tre autres sont hors de service et
plusieurs sont menacés à la suite
d'un incendie qui s’est déclaré ici
hiér soir à Alamitos Helghts. On
croit que les dommages dépasseront
$1,000,000.

  
 =

MILITAIRES

mer lu jeunesse et les chefs des

militaire volontaire de Russie.

cidé d'établir des sections dans
On s'appliquera surtout à exercer

à gaz. +. -
peu

 

  

UNE CAMPAGNE DE PRÉPARATIFS

 

MOSCOU, 27 (S.P.A.).—A Ja suite des événements récents

cui sont considérés cône dés menaces de guerre, l'on poursuit

en Russie soviète une campagne de préparatlis militaires. La ser

Maine qu 10 au 17 juillet sera In ‘‘semaîne de la défense”,

“On suggère des jeux et amusements militaires alin d'enflam-

bres à se rallier au ‘‘Ossoaviackiet” Ix plus grande organisation

. A unc conférence spéelaje ©

recevront un cours dans le maniement des armes et des masques

  

EN RUSSIE
 

unions encouragent leurs mem-

a coifs creanisation 3! fut dé-

toutes. les provinces ot régions,

les tireurs et tous les citoyens

les pièces de cinéma, le Larousse
universel ne s'adresse pas aux jeu-
nes, Pour ces derniers, et pour bien
d'autres, notre Service de librätéfé
a prévenu leurs besoins,

Aussi offrons-nous au public en
général
Nouveau

($1.73)
Le dictionnaire si original et si

intéressant de Mgr Elie Blanc—unñ
dictionnaire par ordre d'idées, si

bien qu’il n'oblige presque pas à
penser, ce qui est très agréable
pendant les vacances, le Diction-
naire alphabétique et logique
($1.50 l'ex.)

et le Tout en Un, compedium de
sciences, lettr:s, histoire, géogra-
phie, etc., bien propre i rendre ser-
vice sur tout, au moment critique.
Un vrai chef-d'oeuvre de précision
et d’information (prix sur deman-
de).

Petit Larousse illustré

Oncle Jean.
Madame de Ségur voudrait en-

trer en conversation avec tous les
cadets du Royaume. C'est une char-
mante vieille dame, pas ennuyeuse
du tout, puisqu'elle a déjà fait les
délices de millions de petits Fran-
cais. Elle vous attend à notre Ser-
vice de Librairie, avec les plus
beaux livres du monde... Parlez-en
a vos parents. .
 

 

LA RECEPTION DE RADIO

apport officiel du département
de la marine:-—
Samedi: pauvre, statique.
Dimanche: assez bonne.

—_————— '

Donnez à vos enfants toute Ja crè-
me glacée qu'ils peuvent manger.
C'est un aliment hygiénique, pur et
nutritif. Nous ne faisons usage (ne

des ingrédients les plus purs, Sa-

veurs pour tenter les goûts les plus

difficiles. Vendue par des marchands

choisis, partout, ou téléphonez à

Queen 161.

 

es‘

haute sur les Grands l.acs et basse

au large de la côte de l'Atlantique,

dans les Etats du nord-ouest et les

provinces de l'ouest. Ja pluie a été

TORONTO, :7.—I.a pression

forte dans les provinces maritimes
et il y a eu des averses à partir de
l'Alberta, tandis que le temps a été
beau dans jes autres endroits du
pays.

Vallée de l'Outaouais et haut du
St-Laurent:—Vents modérés, beau
aujourd'hui el mardi, devenant un
peu plus doux.

TEMPERATURE
Maximum hier «+ « 68
Minimum durant Ja nuit . . . . 46
A 8 heures ce matin: Prince Rue

pert, 18; Victoria, 54; Kamloops, 66:
Calgary, 42: Edmonton, 46; Prince
Albert, 58; Winnipez, 72; Sault Ste-
Marie, ñ0; Toronto, 64; Kingston,
54; O:tawa 56; Montréal, 60: Qué-
bec, 56; St-Jcan, N. B., 60; Halifax,   58; Morcton, 64: Détroit, 62; New-
Zork, 62; Jasper, 53; Charlottetown,’

ov
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Sir Frederick Whyte, le viromte
Castlereagh, l’hon. Hugh Wynd-
ham, Mlle Hunter, M. Lionel Cur-
tis, M. M. MacDonald, M. W. P.
Ker, M. W. Astor, sont les hôtes
de Leurs lExcellences à Rideau-
Hall.

- . -

Sir Charles et Lady Fitzpatrick,
sont retournés à Québec, après un

court séjour en notre Capitale.
+- -

Mme Philippe Pelletier, accom
pagnée de sa petite-fille, Enid
Hart, est parti pour Ste-Anne de
la Pocatière et de là se rendra pas-
ser l’été à Rivière du Loup.

e ° ®

On annonce les fiançailles de
Mademoiselle Renée Duchastel de
Montrouge, fille de M. et de Mada-
me Jules Duchastel de Montrouge,
de Montréal, avec M. J. de la Du-
Tantaye, fils de M. et de Madame
G. de la Durantaye, autrefois d'Ot-
tawa.

e = ®

M. Aimé Valin, de St-Lambert,
P. Q. est de passage à Ottawa.

M. et Mdame D. W, Gagnon, de

Montréal, ont passé quelques jours
en ville, la semaine dernière, les
hôtes de M, et Madame Hormilus
Gagnon.

ess
Madame A. C. Hill et sa famille,
se rendront cette semaine, à Mur-

ray-Bay, pour y passer l’été.
: e LY .

M. et Madame Pol Charlebois,
sont retournés à Montréal, après
avoir été les hôtes de M. et Mada-
me E. C. Rochon, à l’occasion du
mariage Fortier-Robitaille.

e eo = ’
* Madame Joseph Ambrose, s'est
embarquée à Montréal, à bord du
“Mélita’’ pour l’Ecosse.

» ° o

. Madame H. M. Boudreau, est re-
tournée à New-York, après avoir
passé quelques semaines à Ottawa,
l'invitée de Madame Berton Hart,
; . & =

; Sir Robert Borden, reviendra
d’Angleterre à la mi-juillet,

® . =
Madame Roméo Delcourt, est re-

tournée à Montréal, après avoir
passé quelques jours, chez ses pa-
rents, M. et Madame Aurélien Bé-
langer.

- & ®

Madame P, A, Gouin, de Trois-
Rivières a passé la semaine derniè-
re dans la Capitale,

° » e

Madame Alfred DeCelles est par-
tie pour la Malbaie, où elle passe-
ra l’été.

s Li *

Madame A. J. Christie a reçu à
déjeuner au “Country Club”, ces
jours derniers.

. ° .
Les employées du Secrétariat

d’Etat, ont donné un thé et shower
de mouchoirs, jeudi, en l’honneur

« de Mademoiselle Cécile Godbout, a
mariage,
e °

Mademoiselle Georgette Fontai-
ne, de Hull, recevait samedi après-
midi à un shower d'ustensiles de
cuisine, pour Mademoiselle Cécile
Godhout.. Les invitéeg étaient au
nombre d’une centaine.

. ° *

Téecasion de son
®

Madame Tremblay de Québec et
ses enfants sont les hôtes de M. et
Madame Paul Gagnon.

. * e

A Colombo, Ceylan, samedi le
25 juin à onze heures, en l’église
St-Mary Bambalapitya, a été béni
par le R. P. Mueguen, le mariage
de Mademoiselle Gertrude Potvin,
fille unique de M. et Madame J, E.

Potvin, de Montréal, autrefois de
Hull, avec M. Stanley Stonier, re-
présentant de la Goodyear Tire
Rubber Co., de Akron, Ohio, fils
de M. et Madame G. Stonier, de
l'Afrique du Sud.

. - .

Le mariage de Mademoiselle
Laurette Boivin, fille de M, et Ma-
dame P. E. Boivin, de Granby,
avec le major Armand Le Beau,
d’Ontremont, sera célébré, à Gran-
by, le jeudi 7 juillet.

- ~ +

Samedi matin. en l’église de la’
I.Ste-Trinité de Dorion, Mgr G.

Grandbois, de Régina, a béni

zin, fille du juge et de Madame
Adolphe Bazin, avec M. Gilles Gad-
bois, fils du docteur et de Madame
F. A. Gadbois, de Sherbrooke. Pen-
dant la messe le programme mu-

sical fut exécuté par Mme Alexan-
dre Brossard, Mme W.  Savasce.

MM. Hércule Lavoie et J. Perron.
La mariée qui était accompagnée

de son père, portait une robe de

style en faille française et tulle

blanc; son voile de tulle était dra-

pé sous un diadème de dentelle au

point de Bruxelles et de fleurs-

d’oranger; son bouquet se compo-

gait de muguets et d'orchidéez M.

le Dr Gadbols était le témoin de

son fils. La dame d'honneur, Ma-

demoiselle Eliane Gadbois, socur

du mariée, portait ‘une robe de

taffetas pervenche, garnie de tulie

de même ton et un grand chapean

de leghorn louvain avec large

noeud de Velours pervenche; son

bouquet se composait de pois de

senteur . pastel. Mesdemoiselles

Renée Bazin et Thérèse Gadbois

soeurs des mariés et demoiselles

f
4
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d'honneur, portaient des robes de
Beorgette et dentelle rose-pâle et
des chapeaux en leghorn louvain,
Bgarnis de velours vieux rose; leurs
bouquets étaient de pois de sen-
teur mauves. La petite bouquetiè-
re. Marielle Pigeon était vêtue

; d'une robe de georgette abricot et
! dentelle maïs; son chapeau cabrio-

garni de velours bleu nattier. M.
M. Gustave Portelance, George
Moon et Alfred Tourigny placaient
les invités, Madame Bazin, mere
de la mariée, portait une robe de
crêpe-plat noir et georgette blanc,
un chapeau de tulle noir garni
d'un noeud de velours noir. Mada-
me Gadbois, mère du ‘marié por-
tait une robe en crêpe-français noir
et blane un chapeau de failie et
milan de mêmes tons, Après la cé-rémonie, il y eut réception à la
demeure du juge et dé Madame
Bazin. M. et Madame. Gadboig par-
tirent ensuite pour Toronto, le lac
Muskoka et la Baie Georgienne.
Madame Gadbois portait ‘alors, un
ensemble marine et blahc, et un
feutre marine.

ANIIVERSAIRE FETE AU
“FOYER” .

Vendredi soir dernier, au “‘Fo-
yer de l’Immaculée Conception”,
rue Cumberland, eut lieu une soi-
rée organisée par les jeunes filles
du personne] de l'institution à l’oc-

sance de leur dévouée Directrice,
Mlle L. Chartrand. Mesdemoisel-
les Henriette et Fernande Jalbert
on bien voulu prendre part au pro-
gramme en jouant quelques duos
et Mme Emile Chartrand contribua
aussi au succès de la fête en fai-
sant entendre sa voix
sympathique,
Le programme suivant fut exécuté,
Ouverture . . (Duo) Mlles Hen-

riette et F. Jalbert,
1—Adresse . . Mlle Eliane Ru-

2—Chanson de Féte . . . (Solo)
Marie-Jeanne Bisson.

3—Chanson de Présence
(Solo) Simone Laurin.

4—Aux Jours de Jeunesse .
Mlle Bernadette Malette.

5—L’Ave Maria . . . (Récita-
tion) Mlle Eliane Rulé.

6—Pleure Pas mon Vieux .

mation) Denise Laurin.
8—En Français Taujours

(Chanson) Mlle
Malette.

9—La Chute des Feuilles . .
(Récitation) Mlle Ellane Rulé.

10—Jésus Marche sur les Flots .
(Chanson) Mlle Marle-

Jeanne Bisson.
11—L’Horloge de Grand'Mère

(Diction) -Mlle
Labrosse.

12—Langage des Fleurs . . . .
(Chanson) Simonne et Hed-

Bernadette

- Marie-Anne

wige Laurin.

O CANADA

Après la soirée, un délicieux
Goûter fut servi par les jeunes étu-
diantes du “Foyer” sous la direc-
tion de Mlle Marie-Anëé Duhamel.

Outre le personnél, un bon reli-
gieux bienfaiteur d& l'oeuvre re-
haussait da sa présence cette pe-
tite fate, M. et Mme Godfroy Char-
trand, Mlle Béatrice Chartrand,
Mesdames Emile et Lorenzo Char-
trand ont pris part à la fête avec
leurs enfants, aussi quelques amies
du personnel.

Le Révérend père félicita les
jeunes protégées du “Foyer”, de
leur reconnaissance enversleur Di-
rectrice, qui a été très touchée de
cette, fête inaîtendue. .

» e °
Avis: Toutes nouvellez concernant

le Carnet Mondain, pourront se com-
muniquer par téléphone, le soir. de 7
à 8 heures. à R. 2154 ou par éerit
4 Case Postale, 554, le ‘’Drott”. Gt-
tawa Ont.
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maïiage de Mademoiselle Alice Ba-

  

  

Les Nouvelles
Religieuses

Nouvcau district.
T7 777788

Le 22 juin, en la maison Saint-
Juseph. à Samtec-Foy, le T. H. F.
Allais-Charles, supérieur général de
l'Institut des Frères des Ecoles chré-

trie! de Québce, détaché du district de
Jrontréal, ’
A Taveniv, le district de Montréal,

dont ln maison-mêre est à Laval-des-
Raimces, comprendra les antaisons si-
tuées dans les provinces eccléstasti-
ques de Montréal et d'Ottawa. tandis

vince ecclésiastique de ‘Québec for-
meront le district du méme nom, dont
la maison-mére sera o § intc-Foy,
Les nominations Sut atten ont été

faites en même temps: le Frère Mar.
tial-Paulin, visiteur du district de
Montréal; le Frère Nirvard-Joscphus,
visiteur du district de Québec; le.
Frère Manuel-Paulin. directeur du 

beaucoup
delait

LAIT CREME GLACEE CREMEREURRE

noviciat de Sainte-Foy. _—-
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let en crin-mousseline péche était

casion de l'anniversaire de nais-

toujours

“|(Saynette) M. A. Labrosse.
(Vieux) et M. J. Bieson.
(Vieille).

7—Ce que Jaime . , . (Décla-
‘

|

C.-A. Séguin, avocats, Joseph Goulet,
‘|M. Marius Gay, Philippe Dubois, Her-
vé-Pratte; MM. Joseph Raoul Men-
nier et Joseph Perrin, censeurs du
conseil 124 de l’Union St-Joscph;
MM. Francois Liberge, J. A. Z, Decel-
les, W. A. Labelle, J. Albert Boyer,
président de l'Union régionale d'Ot-
tawa de l'A. C. J. C., René McNicoll,
Mare Marchessault, Lorenzo Bélan-
ger, Edmond Patenaude, M. L. P.
Moreault, président de la St-Jean-Bap-
tiste, section .Ste-Famille, M. Mo-
reault, de l’Union St-Joseph, D. T.

| Robichaud, J.-B. St-Laurent, Roland
MeNiccoll, Paul Raymond, Paul-J.
McNicoll, R. Desloges, F. Telmosse,
Hector Laperrière, J.-U, Bray, Gusta-
ve Emond, C.-J. Bettez, président ge-
néral des conférences de Saint-Vin-
cent de Paul d’Ottawa, M. E. J. La
verdure, Pierre Claude, de Saint-
Charles, Napoléon Mercier, Raoul
Mercier, Glaudias Matte, L.-P. Go-
din,. Pierre Robert, le Frère Régi-
nald, directeur de l’Académie de la
Salle, A. J. Hamel, Pierre Grant, Ché-
ri Laplante, Adélard Chartrand, pré-

canadiens-francais, Rodrigue Dage-
nais, R. Lanthier, A. Racine, J. A.
Parisien, Aurèe Parisien, J. A. Clou-
‘ler, D. Desbiens, A. A. Proulx, Ar-
thur. Lepage, E. Sigouin, Albert Le-
mieux.

LA MESSE
Après avoir paradé par les rues

décorées de la ville, la procession de
la St-Jean-Baptiste arriva à l'église
St-Charles ou une grand'messe solen-
nelle fut célébrée à 11 heures.
M. l'abbé Racan, curé de St-Médard

de Deschênes officilait assisté de M.
l'abbé Belisle de l’archevêché comme
  

  
l'abbé curéF.-X. BARRETTE,

de la paroisse St-Charles, où a été
célébré la Saint-Jean-Baptiste hier.
 

diacre et de M. l'abbé Landry de l'or-
phelinat comme sous-diacre.
Au choeur on remarquait: le R. P.

A. Robert. O.M.I, recteur de l'Uni-
versité d’'Ottawa; MM. les abbés F. X.
Barrette, curé de St-Charles; R.
Glaude, curé de St-Bonaventure de
Bellevue; O. Carrière, vicaire :à St-
Charles, le R. P. C. Charlebois, O.M.1.,
M. I'abbé Guilbault, chapelain dé l'hô-
vital: le R. P. Bergavin, O.M.I.… de
l’Université: le R. P. Tarte, O.P., ct le
tt, P. Simon, O.M.Cap.
Avant de présenter M. I'abbé Glau-

de, M. l'abbé Barrette, curé de St-
Charles -se déclare heureux de pou-
voir souhaiter la plus cordiale bienve-
nue aux membres de la St-Jeah-Bap-
tiste en cette occasion de Ja fête rna-
tionale.
La paroisse est jeune et peut-être

pas aussi bien aménagée que les au-
tres mais elle est fière tout de même
de cette marque d'encouragement de
la part de ses amis qui la visitent et
elle les recoit avec toute la tendresse
de frères.

M. L'ABBE GLAUDE
M. l'abbé Rodrigue Glaude, curé de

la paroisse St-Bonaventure a pronon-
cé le sermon de circonstance, prenant
pour texte: Fac hoc et vives.

rait bon rappeler les grands faits de
notre histoire, aucun peuple peut-
être n'en comnte de plus glorieux. I,es
vertus du peuple C.-F. feraient aussi 

ticnnes. Cu presence des - Frères. de -
la wille de Québec et des environs, a
mino: + l'érection du nouveau dis-

que les maisons sititées dans la pro--

‘| pus

(G naît

       

  

un thème rempli de leçons. Cepen-
,dunt, j'ai choisi de vous entretenir
d'une vertu à acquérir «t à dévelop-
,ber chez vous: la charité fraternelle.

Saint Augustin a bien raison de
dire qu’il n'y a rien de si farouche,
ni rien de si paisible que l'homme.
Rien de plus sociable par nature, ni
:rien de plus discordant par vice.
L'homme était fait pour la paix, I] ne
respire que la guerre. I! s’est mêlé
dans le genre humain, en esprit de
dissension et d'hostilité qui
pour toujours le repos du monde. Ni
les lois, ni lu raison, ni l'autorité, ne
sont capables d'empêcher que l'on ne
voit toujours parmi nous la confiance
tremblante et les’ amitiés incertaines,
péndant que les soupçons sont extrê-
mes, les Jalousies furieuses, les médi-
sances cruelles, les flatteries mali-
gnes, les jiniquités implacables.

Or, pour combattre tant de désor-
dres des Canadiens français bien pen-
sants, ont fondé la société St-Jenn-
Baptiste. Son but est noble, il peut
se résumer en ces mots: Aimer Dieu
et lc, prochain.
4 Le: Christ à voulu établir la concor-
de par trois préceptes admirables. qui
comprennent les devoirs mutuels ies
“plus ‘essentiels. Premièrement, il or-
donne que l’on s’unisse en son nom
‘en ‘gecond Îleu, il nous enselge à nous
corriger mutuellemeht, et enfin, il
commande le pardon des injures. Ces
trois préceptes renfeiment ce qu'il a

terfiglle, -. 0
I'orateur ‘développe ces pensées,
§.11 nous met sous les yeux la pu

qu on samaritain et repre-
«paroles de N. S. Allez et

faites de méme—il les adresse aux
membres de la Société St-Jean-Bap-
tiste.—Allez et faites de même, prati-
quez ja miséricorde envers vos frères,
pratiquez la charité fraternelle, et
que cette charité se traduise par la
charité de la langue, par la charité
de support et par la charité du ser-
vice.

. L’orateur nous démontre que la Jan-
gue est capable des plus grandes cho-
ses, comme c’est elle qui soulève les
plus grandes tempêtes et les plus
grandes haines. Il développe quel-
ques pensées sur la charité de sup-
port, et il s'écrie: Mettez dans os
relations, cet esprit de support, de
fraternité. Le frère appuyé sur son
frère est comme une ville forte. Oh!
qu'il ferait bon, si tous pouvaient s’é-
crier, selon le mot de Mgr Tissier; je
n'ai point d'ennemis, j'ai des rivaux
que j'aime”. Une société où sernit
pratiquée cette charité du ciel sernit
un commencement du ciel. Rtablissez
dans notre société, ce coin du ciel.
Puis 11 y a Une charité plus élevée et
c’est la charité de service. Elle de-
mande un plus grand don de soi. La

i
rabole .
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LA ST-JEAN-BAPTIST
Suite de la lère page .

sident de la Socitété des Artisans!

En ce jour de fête nationale, il fe-;

hannit

de plus important dans la charité fra-.

pes

a

charité ne consiste pas à recevoir des
impressions, elle est agissante, elle
est une force dont le propre est de
rendre srvice. Le premier service est
d'être aimable. Rendre ces milles pe-
tits services de chaque jour qui sont
comme
les rencontres Au-dessus de l’amabi-
lité, il y a la générosité. Le prochain
a des misères où il ne suffit pas de lui
“rire bon visage et d'assayer de le
distraire, il faut re dévouement de su
vie de sa personne,
En terminant M. l’abbé Glaude dit:

“Vous n'avez ni or ni argent peut-
être mais ce que vous avez donnez-le,
vous avez des yeux, regardez le pro-
chain; vous avez des oreilles, enten-
dez sa plainte; vous avez une bou-
che, parlez-lui; vous avez des mains
tendez-les lui; aidez-le à élever son
âme.”
Et l'orateur sacré montre comment

ce dévquement de charité et de sacri-
fice s’est manifesté dans les premiers
temps de la colonie. Il résume en
quelques traits saisissants le grand
exploit de Dollard et de ses dix-sept
compagnons qui versèrent leur sang
nour le salut de la colonie. Voilà de
la générosité, voilà de la charité!
“Et je termine, mes frères, en pa-

raphrasant une parole d’un grand
Écrivain catholique: Que dit l'heure
qui sonne? L'heure qui sonne nous
dit que notre race est encore mena-
cée, on veut la faire périr.
Que dit l'heure qui sonne?

L'heure qui sonne nous dit qu’il y
a des lâches parmi nous, indignes de
marcher dans nos rangs, de ces gens
qui croient se distinguer en aban-
donnant leur langue et reniant leur
Dieu. '
Que dit l’heure qui sonne?
L'heure qui sonne nous dit qu'il y
a des traîtres parmi nous, qui ne
craignent pas de tuer d’un coup de
langue la réputation d’un frère afin
de se grandir aux yeux de l'ennemi!
Que dit l'heure qui sonne?
L'heure ‘qui sonne nous dit qu’il est

temps de nous aimer comme des frè-
res, de nous unir dans une charité.
fraternelle parfaite afin de travailler
pour le plus grand’ bien spirituel et
temporel de notre race, pour la gran-
de gloire de Dieu.”

Aux places d'honneur on remar-
quait MM. O. A. Barrette, président
de la section St-Charles et H. Ménard,
président générale de la St-Jean-Bap-
tiste, MM. A. Chartrand et 1. Cham-
pagne, ler et 2e vice-présidents gé-
néraux; l'hon. sénateur M. A. Bel-
court, MM. Aurélien Bélanger, dépu-
té de Russell et J. À. Pinard, député
d'Otawa-Est à la législature ontarien-
ne, M. C. Leclerc, les échevins A. Bé-
langer et J. Landriault, le major W.
Bédard de la Garde Champlain et
Mmes A. A. Barrette et I. Champa-
gne.

Aussitôt après la messe tous ceux
qui ÿ assistaient se dirigèrent vers
la salle paroissiale, où le banquet de-
vait avoir lieu à 1 heure. La salie
était magnifiquement décorée de
fleurs, feuilles d’érables et tricolorcs.
Le banquet réunissant plus de 200

convives, était sous la présidence de
M. O. A. Barrette, président de a
section St-Charles. L'orchestre de la
Garde Champlain, sous la direction
de M. E. Roy, fit les frais de la mu-
sique et exécuta plusieurs airs cana-
diens.
A la table d'honneur, on remar-

‘quait: MM. Aurélien Bélanger, Hec-
tor Ménard, J. A. Pinard; le R. P. V.
Robert, O. M. 1., recteur de l’Univer-
sité, MM. les abbés F#X. Barretie,
R. Glaude, Racan et Guilbaut, MM.
C. Leclerc, M. Morisset, C. À. Séguin,
A. Bélanger, J. Landriault et le ma-
jor Bédard.

M. Oscar Barrette au nom de ia
section St-Charles souhaite la bien-
venue à tous les membres de la St-
Jean-Baptiste, présents au banquet.

“Pour vous avoir vu en si grand
nombre à la messe et au banquet, je
suis convaincu qu’à Ottawa nous ne
souffrons pas de paresse morale et

nationale. La manifestation d’aujour-
d’hui est une preuve éclatante qu’il
existe ici un groupe imbu d'un pa-
triotisme convaincu”.
M. Barrette offre ses félicitations

à tous ceux qui ont participé au suc-
cès de la fête et spécialement aux
dames qui en 8'associant a la St-Jean-
Baptiste en ce grand jour ne font
que perpétuer l’oeuvre des aïeules.
Le président présente ensuite l’ora-

teur du banquet, M. Aurélien Bélan-
ger, un homme de marque qui a su
s’attirer la sympathie de ses compa-
triotes français et anglais et qui fait
vaillamment la lutte pour le règle-
ment de la question scolaire.
Une grande lecon ressort des divers

discours prononcés a:1 banquet, une
leçon d'union et de charité mutuelle
entre canadiens français dans la pour-
suite de nos idéals et la revendica-
tion de nos droits.

M. BELANGER
L’orateur principal du banquet, M,

Bélanger, se lève au milieu des ap-
plaudissements prolongés de la fou
le présente et s'adressant aux mem-
bres il dit:
“Vous avez cru bon venant dans

le comté de Russell et dans la parois-
se St-Charles pour célébrer notre tête
nationale, vous avez cru bon de de-
mander à celui qui représente ce
comté et qui se fait un honneur
d'être paroissien de St-Charles, d’ex-
primer les sentiments qui nous font
vibrer tous en cette occasion.
Je serais tenté de vous présenter

St-Charles et de vous dire combien
elle est féconda en oeuvres nationa-
les, cobien elle est féconde aussi en
hommes puisque la plupart des crga-
nisations de la ville viennent cher-
cher ici, leurs tétes dirigeantes. Si
vous manquez de patrioteq 4 Ottawa,
vous en trouverez dans St-Charies.
“La célébration de cette année, con-

tinue M. Bélanger, prend une imjpor-
tance exceptionnelle, à la veille du
60ième anniversaire de la Confédéra-
tion, la fête de l’unité nationale. Mais
qu’il soit dit que nous, canadiens
français, nous participerons à cctte
célébration, nous célébrerons l’unité
nationale en autant que cette unité
est basée sur la justice, l'égalité et
l’équité.

Cette fête est importante en Onta-
rio où nous traversons une période
d'inquiétude. Cette période qui dure
depuis 14 ou 15 ans va bientôt se
clore. Nous croyons voir l'aurore à
l'horizon, l'aurore d’une jour nou-
veau pour les canadiens français. Ce
qu’il en sera personne ne le sait.
Ceux qui ont en mains nos destinées
Bardent le secret.
Ce que nous savons c’est que cet

état ne peut durer longtemps. Nous
sommes au carrefour des routes et il
nous faut continuer nos efforts et
persévérer dans notre lutte afin d'ar- river au succès final.
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Parmi les autres assistants on re-

marquait: MM. M. Guay. ancien pré-
sident général, les avocats C. A. Sé-
guin, Philippe Dubois et H. St-Jac-
ques, C. E. Désormeaux, secrétaire de
lu Commission Scolaire; Maurice Mo-
risset, L. J. Chatelain, secrétaire gé-
néral, À. Boyer, président du Comité
Régional d'Ottawa, de lA.C.J.C., F’é-
chevin W. Desjardins, l'avocat RK.
Mercier, le colonel de Salaberry, D. T.
Robichaud, L. J. Chagnon, D. Girard,
J. A. Parisien, président de l’associa-
tion libérale de l’est d'Ottawa: 1.
Emond, E. Brosseau, E. J. Laverdure,
J. A. Mercier, J. Goulet, J. Bastien,
A. Philion, P. Robert, J. A. Cloutier,
E. Claude, G. U. Bray, M. C. Dubé,
commissaire-ordonnateur; 1.. Beuul-
ne, J. H. I.aperriére, et un grand
nombre d'autres de toutes les parties
de la ville.
Un joli programme de musique re-

ligieuse a été brillamment exécuté par
les hommes et les enfants de la Cho-
rale St-Charles.
Kyrie et Gloria, de la messe “Fons

bonitatis.” .
Credo, de la Messe Pontificale, à 3

v. m. . . Perosi
Sanctus, Benedictus et Agnus de Ja
messe de Saint-Georges, à 3 v. m.
RER . + . César Franck
A la sortie: O Canada, harmonise

par M. Pierre Gautier, à 4 v.m.
Directeur: Charles Gautier.
Organiste: Pierre Gautier. 

LE BANQUET
L'occasion est importante dans le

pays entier, dans la. province et dans
.le diocèse.

A l'heure qu'il est, un problème in-
quiétant existe. "Je suis certain que
ce matin dans nos priéres nous avons
tous demandé que le prochain titu-
laire du diocèse soit un des nôtres
comme nous y avons droit”.
“La semaine dernière nous a dé-

montré qu’elle était l’importance de
nous affirmer. L'’incident -Shipman

est un incident banal mais comme
il manifeste bien une opinion inquié-
tante chez ceux de l’autre langue.
-*MNous avons raison de nous réjouir
Æfourd'hui devant un si grand nor:
fre qui assistent aux fêtes. Mais
pourquoi donc à une époque si impré-
gnée de conséquences importantes
pourquoi donc tous les chefs. et tous

les pères canadiens-français n’étaient-

ils’ pas dans les rangs pour ques.l’on
puisse dire partout où nous Vois
des intérêts à sauvegarder que ce soit
à Toronto ou à Rome, que nous n'a-
vons pas seulement la qualité mais ie
nombre.

Les discours sont traditionnels
dans une St-Jean-Baptiste. Dans cer

tains quartiers on prétend que les

discours ne valent rien et que ce qui
compte ce sont les actes. Mais com-
ment l’âÂme nationale va-t-elle se ma-
nifester à l'extérieur, comment ia
pensée de la race va-t-elle s’exprinier,
comment connaître sa résolution ei
sa, détèrmination, à moins que cette
âme, cette pensée et cette volonté ne

giques à l’occasion. Et parlant d’ex-
périence, M. Bélanger déclare que si
la cause scolaire triomphe, ce gui
l’aura fait triompher après les sacri-

fices consentis partout ce sera la pa-
role de nos chefs canadiens. Et voiià
pourquoi aujourd’hui il est important
de rétablir les faits. “Je n'hésite pas
à dire, dit M. Bélanger, qu'après no-
tre résistance passive et les sacrifi-
ces des parents, la victoire est à l’éio-
quence canadienne-française.

L'orateur fait allusion au sermon
de M. Glaude a la messe. Ce sermon
cofitenait une lecon d'énergie natio-
nale sur laquelle il convient d'insis-
ter. Avec Dollard nous avons juré
de ne jamais demander quartier et
de combattre jusqu'au bout, jusqu'à
la victoire définitive ou jusqn'à la
mort.’
Mais cette énergie nationale, ou

la puiser? De même que nos indus-
tries tirent leur énergic des sources
qui descendent des montagnes, c’est
du courant atavique, c'est en re-
montant le cours ancestral que nous
allons trouver la source. Et ce cou-
rant est concentré en nous-mêmes.
Nous portons en nous-mêmes tout
l’atavisme des ancêtres. Nous ne
sommes pas libres de penser et de

| sentir comme nous voulons. Ce sont
nos ancêtres qui pensent, sentent ct
veulent en nous.
Mais il faut que cette énergie pas-

se par un organisme, il faut qu'elle
ait son point d'appui. Or, cet orga-
nisme ce sont nos orgaisations ot
nos sociétés nationales. Où qu'il se
trouve, le Canadien français est le
même et si nous voulons être forts
il faut que tous ces groupes soient
solidaires. En passant M. Bélanger
fait allusion à une lutte aussi “vive
et aussi brutale” que la nôtre qui
se poursuit chez nos cousins les
franco-américains.

NOS PAROISSES
Nos organismes co sont encore nus

paroisses, nos organisations de #se-
cours mutuel, ce sont surtout nos
écoles et il faut que toutes ces for-
ces travaillent à l'unisson, il faut
qua-l'engrenage soit parfait de façon
que lorsque l'heure viendra de dé-
clartcher le mécanisme, tout concour-
rera au résultat final.

NOTRE FORCE.
Mais pour que ce déclanchement

se produise 11 faut des léviers puis-
sants. Quels sont-ils? En premier
Heu il y a le journal canadien-fran-
cais, “On ne saurait trop le dire, dit
M. Bélanger, sans notre journal “Ie
Droit”, la lutte aurait été impossible
en Ontario. Au moyen de cet organe
de Îtaison, nous pouvons nous comp-
ter ot lancer d’un bout à l’autre de
la province le mot d'ordre des chefs.”

Bélanger fait allusion À olu-
i +
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sieurs des nôtres qui se vantent de
ne pas recevoir le “Droit” et qui le
critiquent ensuite quand de leur
propre aveu ils ne le connaissent
pas. ll faut avoir fait la comparai-
son pour connaître la valeur de no-
tre journal. Au point de vue de la
nouvelle il ne le cède en rien aux

dans le Droit, continue M. Bélanger.
Nous avons un foyer où nous pou-  

ean i diam

se retremper et se convaincre de
l'importance de l'heure présente afin
que tous les efforts participent à la
victoire finale. M. Bélanger termine
en donnant ‘Jusqu’au bout” une piè-
ce comportant une lecon d'énergie et
de résistance nationale.
L'orateur est longuement applaudi

et s'assied pendant que la foule
chante en choeur: “Il à gagné ses
épaulettes.”

M. L'ABBE F. X. BARRETTE
M. le curé Barrette, de St-Charles,

se déclare heureux de pouvoir dire
que M. Bélanger est un paroissien de
St-Charles. C'est un homme instruit
et éclairé qui donne le con. Il n'y a
qu'à suivre et ce n'est pas plus dif-
ficile d’être patriote.
En quelques paroles, M. le curé ré-

sume l’histoire de la colonisation ca-
nadienne-française. Ceux de notre
race sont partout aujourd'hui dans
le pays et il faut prendre garde
maintenant au provincialisme. Pen-
dant longtemps l'influence des Ca-
nadiens français a été diminuée par
l’esprit de parti. On commence main-
tenant à voir plus clair mais un au-
tre danger s'élève, l'esprit de clocher.
Qu'on appartienne à n'importe quelle
province, il faut rester uni et tra-
vailler ensemble.

M. J. À. Pinard, député d'Ottawa-
Est à la législature, seconde entière
ment tout ce que M. Bélanger a dit
et se déclare comme toujours, prêt à
seconder tous ses efforts..Le comté
de Russell a un digne représentant
dans la personne de ce dernier. Nous
avons plusieurs ennemis à combattre,
dit M. Pinard, et entre autre, le
“murphyisme”. A ce sujet, il rap-
pelle ce qu'il a fait pour cette cause
autrefois, mais alors “on prenait ce
que l’on pouvait”.

Le dernier orateur au programme,
M. H. Ménard, président général de
la Société Saint Jean-Baptiste, fait
un magnifique plaidoyer en faveur
de cette société. Il arrive assez sou-
vent, dit-il, que l’on parle pour ne vons réchauffer notre sentiment na-

ticnal. Nous avons des nouvelles de
l'Eglise Universelle, de superbes ar-
ticles de collaborateurs. Voilà un le-
vier et un levier puissant.”

LA PAROLE
Un autre ievier c’est la parole dont

M. Bélanger a parlé auparavant. Un
autre encore c'est Jes positions qui
appartiennent aux Canadiens fran-
ais, Nous n’avons pas notre part
dans lc service civil et dans les po-
sitions élevées dans la législature.
“Et ccmment cualifier ces Cana-

diens français qui aux jours des
élections dans des comtés canadiens-
français qui nous appartiennent s'en
vont donner leur vote à des gens qui
ne sont pas des nôtres et tenter atn-
si de mettre des ennemis à nos tê-
tes,
“Une minorité n’a pas le droit d'ê-

tre généreuse. Le premier instinct est
celui de la conservation et le Ca-
nadien français qui fait taire cet
instinct, ce Canadien français forfait
à l'honneur national. Quand nous au- :
rons ce que à quoi nous avons droit !
il sera temps alors d'être généreux
vis-à-vis des autres races qui for-
ment la majorité.

LES CHEFS
Mais ces leviers il faut quelqu’un

pour les manier. Dieu merci nous.
avons eu des hommes quoi dès le
commencement de la, lutte se sont.
mis au premier poste et ont tout
sacrifié pour l'avenir de leurs com-
patriotes. Aux heures critiques Dieu
à toujours fait surgir les hommes
qu'il fallait pour conduire notre des- :
tinée.
Deux ans avant la promulgation i

du Kèglement XVII l’Association|
dovducation seformait ct lorsque Ico:
coup . fu orté, déjà. les groupes
parsmdes Voanadiend, français és
talent unis, consolidés pour faire fa-
ceà l'ennemi. “Il suffit de cela pour
faire croire 4 la mission divine du
vReuple canadien-francais sur le sol
ontarien et canadien. Et tant que.
nous aurons à notre tête des Char-
lebois, des Landry, des Belcourt, Ge-
nest, ‘aussi Tongtemips pourrons-nous
faire face à l'ennemi et être assurés
u succès définitif.”

| LES DEFAITISTES
_ En passant M. Bélanger se deman-
de pourquoi certains des nôtres sem-
blent-ils se faire un plaisir de dé-
blatérer, de médire et de calomnier
ceux qui sont à notre tête. Nous
avons vu le spectacle de la calom-
nie contre ceux qui nous dirigent
dans la même bouche de ceux qui
font l'éloge de nos ennemis qui ont
mis la race dans l'impasse où elle
se trouve aujourd'hui.
Nous avons vu les nôtres dénigrés

par les nôtres, et les persécuteurs
vantés par les persécutés. Nous pou-
vons différer d'opinion politique et
croire que des chemins différents
peuvent conduire à la solution, mais
ce qui n’est pas permis c'est de dé-
nigrer ceux qui ont fait le sacrifice.
de leur vie pour leurs compatriotes,
L'énergie est organisée de façon à

triompher des résistances contre nos
revendications. Ces revendications
sont de différentes source. “Je ne
parlerai pas de la question scolai-
le, de l'organisme, de l'irlandanisme
à outrance ou du Règlement XVIL
Il y en a qui s'imaginent qu'avec l’a-
bolition du Règlement NVIiL ce se-!
lait l'âge d'or des Canadiens fran-
cais. Ce Règlement est une chose du
passé et nos véritables adversaires
ce sont les fonctionnaires à Tovron-
to qui ont déjà pris les devants.
CTI y a dix ans en nous voyant

si énergiques sur leur chemin ils
ont compris que l'abrogation du Rè-
glement n'était qu’une question d’an-
nées et alors ils ont pris des pré-
cautions. Si aujourd'hui le Règle-
ment XVII était aboli et que l'ad-
ministration ‘des écoles bilingues res-
lait ce qu'elle est, nous ne serions
pas mieux. Et cela parce qu'on a
pris les devants. On a commencé à
former des instituteurs et des insti-
tutrices de telle facon qu'ils ne sont
plus enpablés d'appliquer les métho-
des bilingues dans nos écoles. Les
écoles de Sturgeons Falls et de
Sandwich nous préparent des insti-
tutrices pétries d'anglais et sortant
de ces écoles sans être capables d’en-
seignar le francais.
“Le règlement de la question sco-

laire, déclare M. Bélanger, n’est pas
dans l'abrogation du Règlement 17
mais dans la formation d’institutrices
capables d'enseigner en français.

Cette année, lc ministère de l'ins-
truction a passé un règlement obli-
geant les institutrices des écoles pu-
blique à faire deux ans d'école nor-
male ct l’on refuse non seulement de
nous former des institutrices de deu-
xième classe, mois on nous donne
des institutrices de 3ème classe, mal
français.

Dans nos écoles fréquentées ex-
clusivement par nos enfants, nous

avons le droit naturel d'enseigner le
français et ce droit est reconnu et
sanctionné par la Société des Na-
tions. M. Bélanger passe en revuc la
situation en Europe où les droits des
minorités sont reconnus dans des
traités officiels.

INERTIE—LACHETE
Il y a un autre obstacle et il se

trouve dans nos propres rangs. C'est
l’inertie qui va quelquefois jusqu'à la
lâcheté. Nous avons des embusqués
qui, au jour de la victoire, sortent
de leur terroir pour profiter des ef-
forts et des sacrifices de ceux qui ont
combattu. L'un de nos plus grands
ennemis est encore l'arivisme par le
dénigrement et par la trahison des

 

  causes les plus sacrées. Il faut donc!

Garde Champlain.

circonstance a été présenté à l’audi-

de la Société St-Jean-Baptiste lui a

C'est donc avec raison qu'on nous a-

dernière condition seulement, dit l'o-

drons l’oeuvre poursuivi par nos an-

I.es féles en l'honneur de ia St-
Jean-Baptiste, à Ottawa, se sont ter-
minées par une magnifique soirée pa-
triotique, au Théâtre Français, à 8
heures 15 hier soir, au milieu d’une
nombreuse affluence de Canadiens-
Francais venus de toutes les parties
de la ville pour prendre part à ce
grand ralliement national.
La soirée était sous la présidence

de M. H. Ménard, président général
de l'Association St-Jean-Baptiste
d'Ottawa; et le principal orateur de
la circonstance fut M. Charles Le-
clerc, ancien président de l’Associa-
tion St-Jean-Baptiste d'Ottawa et se-
crétaire-trésorier de l'Union St-Joseph
du Canada.
Le concert a débuté par

national ‘“O Canada”
l'hymne

et les airs na-!
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lever du soleil . , |, , 4.07
Coucher du soleil , , | | |, 17.48
Lever de la lune . . . . . . 3.56
Coucher de la lune . . . . . 7.28

QUARANTE-NEURES
Ste-Anne de Prescott, 36, 27, 26

juin.
Mulgrave, 28, 29, 30 juin.
 

FETE DU JOUR
5. Irénée,évêquectmartyr.
 

rien dire, mals il est plus rare que
l'on dise beaucoup sans parler. C'est
ce que fait la St-Jean-Baptiste par
ses oeuvres accomplies dans 'ombre
et l’orateur est heureux de voir que
par sa présence à ves fêtes, la foule
reconnaît cette oeuvre de bien.
‘Vous reconnaissez qu'elle n’est pas

une société de parade, mais il faut
en convaincre les apathiques.”
La Société est peut-être faible en

finances, mais elle possède un capi-
tal de forces morales inépuisables qui
sont dépensées pour le bien et l'a-
vancement des nôtres. M. Ménard si-
gnale quelques-unes des activités de
la société qui préconise l’encourage-
ment au commerce et a l'industrie
des nôtres, s'évertue à procurer aux
Canadiens français une juste part
des positions du Service Civil et qui
tente de donner à la Capitale une
physionomie véritablement bilingue.
M. Ménard termine en offrant ses

remerciements au comité d'organisa-
tions des fêtes. à M. le curé Bar-
rette et à la section St-Charles pour
leur hospitalité, à M, l'abbé Gilaude
et M. A. Bélanger, au journal Lec
Droit, aux Cadets de l’Académie et à
la Garde Champlain.
Le banquet se termine par l'hymne

national “O Canada”.

 
LA SOIRÉE PATRIOTIQUE

Myrand, curé de li paroisse Ste-Anne:
M. l'abbé F. X. Barrette, curé de St-
Charles; les RR. PP, A. Veronneault,
O.M.1., S. Beaudoin, O.M.1., H. Matte,
O.M.I.; MM.les abbés R. Glaude, curé
de St-Bonaventure; G O. Barrette,
curé de Winslow, Arizona; J. R.
Guindon, curé de Gatineau; D. Rollin,
du Grand Séminaire; A. Barrette,
chapelain de l’Hospice St-Charles; D.
RoNin, de la Pointe Gatineau; O. Lu-
douceur, de l'Université d'Ottawa; J.
M. Guilbault, chapelain de l'Hôpital
Général, F. X. Barrette, curé de St-
Charles; O. Carrière, vicaire de St-
Charles; IS. Racan, curé de Desches-
ne; JL. Méthot et V. Croteau, vicaires
de Ste-Anne; M. et Mme O. Barrette,
M. et Mme Wilfrid Charette, Mlle
Aline Mathé, Mlle Marguerite Pinard
et M. T. Dumont.

M. CHARLES LECLERC
Au cours de ses remarques prélimit-

naires M. Charles Leclerc a demandé 
‘

 
M. Louis Joseph CHAGNON, prési-
dent du Cercle littéraire de l'Ins-
titut Canadien Français, et secré-
taire du comité d’organisation des
fêtes de la St-Jean-Baptiste. I! a
présenté hier soir M. Charles Le-
clerc.
 

tionaux exécutés par l'orchestre de la

M. Charles l.eclere, Vorateur de la

toire par M. Louis-Joseph Chagnon,
président du Cercle littéraire de l'Ins-
titut Canadien-Français d'Ottawa: et
M. Hector Ménard, président général

offert les remerciements au nom des
auditeurs.
Dans son discours M. Charles i.e-

clerc, secrétaire de l’Union St-Joseph
du Canada, a fait l'exposé de notre
situation etlinique actuelle purmi les
nationalités qui nous entourent et les
influences morales, matérielles et po-
litiques qui nous enveloppent de tou-
tes parts.

Il à déclaré que nous n'avions pas
d'autres alternatives à choisir: il fal-
lait nous résigner à être ou à ne pas
être. Si nous voulions vivre et per-
pétuer, sur cette terre d'Amérique,
l’œuvre national commencé par nos
illustres aïeux il fallait vivre du pas-
sé et s’imprégner du traditionalisme
le plus pur qui nous ait Jégué nos
pères.

1} nous faut lutter contre cette en-
vahissement délétere de moeurs, de
modes, de lectures, de théories, de
doctrines et d'influence néfastes qui
nous viennent d'au-delà du 45e dexrs
de latitude, des Etats-Unis.
Soyons convaineu, dit-il, qu’en vou-

lant imiter les Anglo Américains nous
ne ferons que copier leurs défauts.
Un arbre ne peut produire que les
fruits qui lui sont naturels et ce se-
rait nous condamner à n'être rien du
tout que de vouloir nous dénationa-
liser.

Il faut donc rester français et pour-
suivre la lutte pour la conservtaion
de noire entité ethnique et de notre
belle langue française qui n’est que
l'exposition et le prolongement de no-
tre mentalité nationale
Notre génie francais est d'ailleurs

composé du plus délicieux mélange
de logique, de sentiment et d’imagina-
tion variée qui soit au monde. Il est
fait de bon sens, de discipline, de
droiture et de clarté insurpassables.

louse de posséder une langue qui fait
l'admiration de toutes les nations.
Ml nous appartient donc non seuie-
ment de l’ainer mais aussi de la dè-
fendre jalousement. Et c’est à cette

rateur en terminant, que nous éten-

cêtres sur cette terre d'Amérique et
que l'histoire pourra à jamais redire
la phrase déjà célèbre: "Gesta Del
per Francos.” .
Restons Français si nous voulons

demeurer quelque chose”. telle sem-
ble être la leçon à tirer du magistral
discours prononcé, au théâtre Fran-
cals, hier soir, par M. Charles l.e-
clerc, secrétaire-trésorier de l’Union
St-Joseph du Canada, au cours de la
soirée organisée en l'honneur de la
fête de la St-Jean-Baptiste.
Aux places d'honneur, on remar-

quait M. Hector Ménard, président de
Ia Société St-Tean-Baptiste d'Ottawa;

l’indulgence de ses auditeurs et il a
: déclaré que c'est une lourde respon-
| sabilité pour un orateur de porter la
‘parole dans une assemblée semblable.
!Sans l'instance des organisateurs et
| de mes bons amis, ajouta-t-il, je me
i serais récusé devant la tâche. Puis,
Lil a déclaré qu'il n'entendait pas fai-
re le panagérique des gloires dispa-
rues car, dit-il, des voies plus auto-
risées que Ja miennc ont déjà chanté
les gloires nationales.
“Je me bornerai donc à vous parler

los motifs de notre conservation na-
tionale.”
“L'âme, dit M. Leclerc, a un besoin

inné de se manifester et le patriotis-
me comme le sentiment religieux de-
mande des champs d'action pour dé-
verser son trop plein et satisfaire son
‘esoin de dévouement.”

“Notre patriotisme s'est marifesté
à plusieurs reprises, au cours dè no-
tre histoire, mais surtout par notre
indomptable volonté de survivre com-
me entité ethnique. Et les Canadiens
français du Québec, de l'Ontario et
par toute J’Amérique ont choisi le 24
juin pour se réjouir de l’indéfectible
volonté de vivre chez notre peuple de
4 milltons d'hommes. Mais ce patrio-
tisme, si nous voulons le conserver,
il faut qu'îil se traduise en actes pour
l'avancement national. Etre ou ne pas
être tel est l'alternative qui nous est
imposée par Ja force brutale des évé-
nèments.”

“Le Canada depuis soixante ans u
fait fausse route duns sa politique
intérieure et extérieure. Par sa politi-
que d'immigration à outrance et de
participation déraisonnable à la Gran-
de Guerre, le gouvernement canadien
a disloqué l'union des deux grandes
races qui habitent son territoire. La
conséquence en a été que jamais la
frontière qui nous sépare des “Etats-
Unis n'a été plus imaginaire qu'elle
l'est aujourdhui. Nous importons
tant de produits canadiens que notre
argentier canadien en est tout scan-
dalisé. Mais ce qui est. plus regretta-
ble c'est que nous importons des idées,
des revues, des modes, et une morale
qui atteignent ia perfection du ridi-
cule. Seuls la langue française oppo-
se un barruge à cette invasion amé-
ricaine. Nous n'avons donc pas l'a-
vantage du choix du choix: il nous
faut être ou ne pas être.”
“Une force constante truvaille con-

tre nous dit l’orateur. On est de trop
et on veut nous faire disparaître?
Parce que nous ne voulons pas faire
horus avec les disciples du matéria-
lisme et voulons demeurer français et
catholique. Aussi, chaque jour on
nous déclare la guerre sous différen-
tes formes. “Il nous faut détruire
Carthage” tel semble être le mot
d'ordre de nos adversaires.”
“Et nous, d'ajouter M. Leclure,

ngisgons-nous en face de ce péril, de
ninnière à devenir d'avantage ou à
n'être rien du tout? Sommes-nous
plus français que nos ancêtres ou »
sommes-nous moins? Songeons-y bien
il nous est impossible ‘de demeurer
stationnaire. Bon gré mal gré, nous
!sommes emportés dans le temps et
mêlés ax événements.”

“J] y a une évolution constante qui
‘’opère dans la vie nationale d'ur
peuple, mais il ne doit pas y avoit; ue
faut vivre, penser et sentir en nous
inspirant de la pensée française et en
obéissant aux injoncetions de la tra-
dition.”
“Chaque fois que nous mélons nos

auctions à ceux de nos voisins, ies
Américains, nous rétrogradons. Si
nous voulons vivre, il nous faut vivre
de notre propre fond et rester debout.
Sachons-le l'Anglais méprise celui qui
plie l'échine devant lui. Et maîheu-
rousement il existe chez nous un cer-
tain snobisme qui consiste À louanger
les actes de nos ennemis, les Anglais
et les Américains, et à mépriser no”
propres actes.”

“Rien ne sautait plus contribuer à
la déchéance de notre race et la mé-
sestime entraînera fatalement notre
dénationalisation. Il nous importe à
nous, Canadiens Français de conser-
ver une ligne de conduite en acund
avec les traditions d'hier et de de-
main. Il nous faut rester français.”
Quand nous voulons copier les An-

#lo-américains nous ne roproduisons
que leurs défauts. Il nous faut rester
français si nous voulons être quelque
chose. Chaque arbre ne peut prodai-
re que les fruits qui lui sont propres M. et Mme Charles Leclerc, M. ot

Mme Louis-Joseph Chagnon, le R. P.
U. Robert. O.M.1.. recteur de l’Uni-
versité d'Ottawa: le chanoine J. A.

CE

che d'un arbre étranger et croire que
floraison n'en;sera que meilleurs.

(Suité à le. 8e)
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. LES RENDEMENTS
Seve des rendomants aedes valeurs indus*trielles et d'utilités publiques

. Faux Prix Rend

Abiting , 85 aurros P.AN 0) 5.48Aëbestos priv. . 7 5915, 7.82Belgo C. P. priv. | 7 102° ganBoli Telephona . . | x 143 5.41Brazilian 1.41. 6 159 3.77B Fishing .

|

| $1.25 16", 7.35Bromipton Cee 38” 6.25An. Car priv, . | | "7 90 7.75
On. Cement 6 146 4.11
Do priv, . 7 20 ‘as

Can: Converlers . 7 ls 3a‘Do priv, , 6 us 6.12Can. Cottuns R 125 6.40‘Do priv. fi 9 6.12QG. Elec. prix. ! 7 60 8.91(Vairne an wir $500 ’
C.. Ind. Alcohol . $1.23 233 4.41GainSteam ppriv, 6 Soi 6.70

10 € 5.56CanSuit 237 VAS 536
bbminion Bridze | 4 185 2.16
Pom. Giass 7 1191; 5.87Do priv, . 7 113 6.19Dom. Textile $5 1127; 4.43
“bo priv Ce. 7 121 579

Gdpdyenr priv... , 7 107 6?H. Smith priv, 8 111 7.21
Imperial 0il | | | 81 43 2.32Fc Otilities ‘A | $3.35 40 8.75
Junigica PS priv. . 7 94 7.07
L: of the Woods . 12 1454 5,28

0 priv. .. 7 110 636
Laur, Paper . | , G 901% 6.59
Do priv. . . . . 5 107 4 67

: Do Power ee 5 107 4.67
Tacky . FE | 118 5.93
Mont Cottons vo. 6 Hi 539
‘Do priv. 7 1151 6.06

Mont. Power" 82 85 2.35
Mont. Tram, . 10 135 5,41
Nat, Breweries . $1 881. 5.84
!Do priv. . 7 107 6.54

Ontario Steel 4 92 4.35
Ottawa Power . .. 6 107 5.61
Pénmans , . +* . 84 70 5.71
“_pDe priv. | . 6 102 5.88
Price Bros . . 2 5214 3.81
:De priv. |, , . 64% 101% 6.40
Quone:Power 4.» $e 278 2.52

awinigan , *. . $2 841 2.37SherWilliams . . , 6 160 2 3.75
Do priv, . . . 7 120 5.83

So. Can. P. priv, . 6 100 6.00

Spanish River vee 7 9815 7.11
Da priv, «1 11814 6.17

Steel of Can. . 7 135 5.10
: ‘Do priv. LL 2 2 7 1371, 5.00
Tyikett Tobacco ..… 4 7514 5.32
‘Do priv. , . , . 7 106 6.6)

Twin City . . 4 52 7.69
Uy “Securities priv. . 6 105 5.71
fag priv. . . +. 7 90 7.78
Anhasso Cotton . | $4 96 4.17
Waveramack . $3 57% 5.22
W. Grocers priv, . . 7 78 R.97
Min. E, priv. «7 104 6.73

FLUCTUATIONS
- OFLA MATINEE

BOURSE DENNEW-YORK
“ Communiquées par GEOFFRION & CIE.

azents de change, 101, rue Notre-Dame-O.,
Montréal. 18, rue Elgin, Ottawa,

27Juin 1927, 12.30 h. p. m,
SYALEU HAUT BAS
Afchison . . . 179 177%
merican Can Co . . 54% 5314

Allied Chemical 14144 13914
Am; & For. Power . . 21% 21%
Am. Tel & Tel. . , , 163% 163 4
Saiériea n Smelting , . 15614 15115
Anaconda Copper . , . 42 4112
Baldwin Locomotive 2303 2264
Baltimore & Ohio . . . 116% 11514
Bethlehem Steel . «49 47%
Gysyaler €orpn -. , . 47 “46
Coga-Cola . -s.. 113 112
Cantinental Motor ea. 11% 11
Cengoleum « 181% 184%
Com. Solv, Corpn . «+ 337
Consolidated Gas . . . 101% 101
Dodge Bros . . . . 20% -,195

-Déifont . . . . . . . 238 236%
Fleischmann . . , , . 5414 54
eneral Asphalt , , 70 684
ereral Elertric . . 106 104 4

General] Motors . , . 199% 198
Hudson Motors . . , 82 80
Hup, Motors . +. , + 193% 191;
Internat. Nickel , . 61% 60%
Internat. Paper . . . 44% 43%
Mack Trues . . . . . 102% 99%
Marland oil... .. 32% 31
Packard Motors . , , © 35% 35
Pierre Arrow . . ©, 1414 133

\ Phillips Petroleum 393% 88%
Studebaker . . . . 50% 4915
Tim, Roller Bearing 100% 9854
U.-S. Cast Iron Pipe . 226 224
5. S. Ind. Alcohol . 78% 76%

S. Steel | . 1°1 120
Westinghouse . . . 744 74
White Motors 1814 175
Wanlworth Co 140% 110%

L'argent est à 1pp
11)Le franc est coté Pà ‘3.92:

Tres ventes jusqu'à 11 heures 357,600;
jusqu 'A midi 709,000.

ÉERMETURE DE LA
“BOURSE DE MONTREAL

—— fimt

: Contmuniauéepapar GEOFFRION & CIE.

le milreis à

ts de change, 101, rue Notre-Dame-O,,
Montréal. 18, rue Elgin, Ottawa,
1 27 Juin 1927, 12.30 h. pv. m.
ALB HAUT BAS
Abitibi . . + + + + 93% 93
Ashastos 240 0 23
shestos Priv. . . . 8834
Igo Priv. . . . . 102% 102

Bell Telephone + », 148% 148
Bèaziliin . 2. 2. > , 159% 136%
B. «6. (ishing . +. 0, 30%

rompton . . . + . .ü
Ganada Cement . . . 145% 115%
jadada Steam. Priv. . . 8916 R9
Pominion Bridge . 185 184
Dominion Glass . . + . 117
Howard Smith . . 60 2 ne

Industrial Alcohol. . 295 22%
fasey-Harris . . . . 85% a5

Montreal Power . .  » 8735 87
National Breweries . . . 6415 63
ushe: Power «ve ne 231

mi . . . . . > *

SE 1 1esay 227%
panish River Priv. . . 114

Span oo ofCannda oe 1
o; ectris . . .

Winn pos SUR LE CURR
Attend: 64» 22%
Hiram "Walker ce ee { a
Imperial Oil . . . 42% SR
Seagram 21 Le

Caire communiqué” par la Banque Cana-

dignne Nationale.

ÉOURS DFS CHANGES
| ENTRE BANQUES

Fermeture du 25 juin 1927.

 

.Ofhle Monnaie Now.York Montréal

Argent à New-York
Argont A New-York 1-8 oe

en livre, câble 4,85 %

andres, livre, chéque 4.85 15-16

Paris, franc . . » . 439234
Jruxelles, franc . . 02754

Itome, lire . . . . 0581

Madrid, peseta . . . 1980

BAIR, franc . . . 1925

Tootferdam, florin 2055

Jo. couronne 2692

penhague, cou . . 2877

Stockholm, cou . 2

Berlin, reichsmark . 2315

Proque, couronne . . Asa?

Athinee. drachme .

.

| 9134

R de Janeiro, milreis a

élsingfors, mark 0252

‘Hongkong, dollar . 1128

aysovie, zloty . . 0130

Belgrade. dinar . gts
Baleutta, rounie . .

Vienne, schilling .

* OUVRIRA DEMAIN
ore Bondreault, gérant du

Lhdr,vaimor liqueurs du gouverne-

ment.sur la rue Ridean, a déciaré au

“Droit” ce matin que le magasin ne

serait pas ouvert aujourd'hui mais

probablement demain, ——+

en

4ost
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LE> GRAINS.
WINI'IPEG, —“cote: :,
BLE ouv. FERM.

Juil. 1.55% 1.544
Oct 1.427; 1.41%
Déc, - 1.384 1.33%

AVOINE }
Juil, 6514 65

Oct. 2% .53 4

Dée 21 2 22 45% 43%
“ORGE 207

Juil. . Lo .99 00%

Oct 724 7214

Déc, . 69% 621
LIN

Juil, «. , 1.98% _1.9815

Oct. . . . . , 208 .202 Le
Déc, 1.991 1.99 45
SEIGLE ;

Juil. 1.137%; 1.13%

Oct. . 99 . 98%
:opox au comptant — TLE: 1 nord
57 1-2; 2 nord $1.53 1-2; 3 Jor, ,
a46; No, 4 $1.36; ro 5 $1.2 1-2 D
6 $1.‘09 7.0: picoti, $1.01 1-2; * sur
voic. $1.51 1-2.
AVOINE—: cw G4 1-%e: 3 ew 61

1-2c; ex. 1 picotin 61 1-20; 1 picotin,
59 1-2¢; 2 picotin, 57c;- rejetée, 5be:
sur voie, 65e.
ORGE—3 cw 90 1-Ec: 4 ew 55 1-86;

réjetée, 80 1-8c:
voie, 90 TF-8c. ; _
IIN—1 nwe $1.97 3-4: 2 ew $1.94

1-2; Jew $1.80 1-21 rejeté, $1.75 1-2;
sur vote, $1.98 1-2
- SEIGLE—2 ow$1.13 1-4.

q icotin, 75 1-8; sur

Les marchés et les-prix
11 s’est produit Técemment. cerla’ns

développements importants sur les
marchés, surtout sur eux qui ont le
plus d'influence sur la situation com--
merciale du Canada. I.e niveau gé-.
néral des prix vst plus. élevé que le
mois dernier, notre chiffre-indice s'é-
tablissant à 96.42 contre 55.14 le 15.
avril. Les augmentations plus im-
portanies que les baisses, se -sont
produites dans tous les groupes com-
pris: dans notre tableau des prix de
gros. La hausse la plus remarquable
fut celle des grains. Ta forte demin-
de. de l’Europe pour notre hlé a con-
tinué, et les expéditions du Canuda
ont été considérables, celles de. Mont-
réal s'élevant, en mai, à plus de 30.-
000,000 de: boisseaux. D'autres faits
intéressants ‘ont influé sur-la, haugse
des prix dù -blé entre autres, ‘le re-
tard de la saïson des semailles dans
le nord de I'Amérique, la dépréciation
de la nouvelle récolte d'hiver de no-
tre continent et le manque d'humidité
voulue dans les terres à céréales d’hi-
ver de l'Australie et de l'Argentine.
Les prix des ‘grains secondaires ont
aussi augmenté. Le marché domesti-
que pour Jes bestiaux est resté ferme.
En certaines occasions’ les prix. ont
légèrement fléchi par, suite d'une su-
rabondance de stocks, mais ceux-ci ne
tardèrent pas.à diminuer et le marché
ést plus ferme que le mois , dernier.
fes producteurs de l’est dupays ont,
fait à peu près autant:d'expéditions
que durant la même période de lan
dernier, mals. dans. lowest, il y a eu
insuffisance sensible de, stock com-
mercial, bien que la situation ‘ne soit
pas grave. Vers-ia mi-mai on vendit,
i Winnipeg, des bouvillons-à un prix
plus élevé qu’à n'importe œuelle date
depuis li guerra. Te marché du porc
a-suivi à’ peu près Ja même direction
qu'an avril, et les prix. de ceproduit
ont baissé encore. pour. des, raisons
semblables À celles que
dansnotre derniète/ leître. Les ‘mar-
¢hés des produits de lajterie ont flé-
thi par suite de"la réception de nou-
veaux stocks. mris il semble qu'on a
la moyenne, ordinaire de Ja saison où
les troupeanx retournent au. “pâturas
ge. Iæs stocks de beurre ‘en entre-
pots, le ler mai. étaient encore “3u-
dessous de lt normale, et, bien gue ja
quantité exportée en avril .ait été
moindre qu'en mars, elle fut cepen-
dant supérieure à celle expédiée-èu-
tre-mer en avri 1326. On rapporte
que de fortes quantités, de’ beurre et
de ‘fromage, de 1a Noyvelle-Zélande
doivent encore être offêrtes en,vente
en Grande-Bretagne, mais les mar-
chés étrangers se sont récemment
raffern:is.
» Le -caoutehour brut a-été‘coté à un
prix “un peu plus élevé depuis nue
d'autres restrictions sur les. expédi-
tions cnt été imj.osées par lé British
Colonial. Office Mais, les, Marchés
principaux ont été peu actifs. Le total
des ‘expéditions de tous les pays pro-
ducfeurs, .dans ‘v prenfier trimestre
de 1527. a dépassé d'environ -10,000
tonnes, celui: de la période. correspon-
dante de I'af. dernier,‘ et comme ces
approvisionnements: dépassaient. les
besoins des manu racturicrs, les stocks
accumulés en” ‘’rande-Bretagne “et
aux .lëtats-Unis ont été accrus. Bien
que la production des pneus’ d’auto-
mobiles ait’ été tris ‘forte, -Je caout-
thouc ‘refait a é{4largement utilisé,
ce qui a eu poul résultat de compen- |
ser, pour la diminution périodique des
éxportations :de Ceylon et de Malaga.
Cepehdant, les rapports actuels de la
statistique indiquent due les stocks

, ;onsidérables de caoutchouc brut que
Jan détient sgnt. en train de décrol-
ire. ‘Les dersiers rapports démantren,
que .la produçiion du pétrole, uux
Etats-1 nis a été quelque peu rédui-
te, maiselle dépasse encore de brau--
coup le consommanol¥ et la situation

devenue tellement | séricuse qu
les principaux,‘intéressés - cooptrent
sour observer un programmede con-
servation. ne - hausse. rapide ‘des
Nrix du coton brut a suivi l’inonda*ion
“rolongee de la région où l'on prodnit
Thabituellenien. e coton de ‘meilleure
qualité en Amérique. 11.est peu pro-
Bable «qu'on plante . ou. !‘feplante”
beaucoup de Coton dans cette partie
des Etats-Unis. --La production totale,
tétte année ne sera pas sensiblement
diminuée par suite de J'inondation,
bien ; qu’il ne faille pas - évidemmeht
s'attendre à ca que lt grosse récolte
de 1926 soit égalée.:’ Les prix des au-
tres produits textiles Se sont mainte-
Aus fermet :- Les miarçhés..des mé-
taux ne ferrugjneax ont ‘été faibles.
Le prix du cuivré a.bté élevé jusquà
ce qu'on connit que la‘ production
avait augmenté: * depuis -la ‘cote a
baissé.
plus bas prixdephis gquatre.ans,
dis. que le z'n¢ a .été coté, à Saint-
Louis, au prix le moins élevé qu’il ‘hit
atteint depuis plusieurs 'mois.: ‘Les
produits des tantieries se vendent plyis
cher. 11 semble que, par -auite .des
Achats corsidérables.
marchands étrangers en Amérique» et

«raison :de ln diminution des ani-
‘maux abatths, il 9 a rareté, -surtle
marché, de peaux de.diverscs sortes.
Dans l'est’ du Canada,les dernidrés
grandes pluies. ont. accru le -volurre
d'énau' des rivières habltueHerhent uti-
Iséès comme moyen de transport du
bols, en .sorte que le . flottage -#'ac-
eomplit, dans des conditions idéales.
Jes fabriques de bois de construdtiën
de, la province de Québec, dit-on. oht vendu< une partie substantielle du

+

nous. donntons

Le plombest descendu a son.
‘an-.

faits par ds]

I

 

 

stock coupé jusqu'à date, excepté ve-
lui des lattes. Iles matériaux expé-
diés par les fabriques ontatiennes ont
augmenté par suite de Yacerqisse-
ment du bâtiment. Le marché du bais
de constructoin des provinces mariti-
mes s'est également amélioré et on:
s'attend à ce que le stock -accumulé.
soit réduit à des broportions relative-
ment minimes d ici la mi-été, à moins
que le tarif de transport “océanique
(récemment élevé) ne:devienne prohi-
bitif. 00 4

LAA STERCRIPTISE.
(Suite de la Ge.)

NCYRE GENIE :
“Notre genie dit l’oruteur, est éom-

posé du plus délicieux, mélange de 10:
tique de sentiment et Imagination
wvariée qui solt au thonde. II’ est ‘fait
de bous sens de diséipling; de droity-
re et de clarté insurpassables. Tous
es éléments qui le composent Testdnt.
cependant soumis: à la raison’‘qui. les:
~ Avent ef les meintient-“dans Féqui-

libre.”
“Cette concordance nous,I sentpys

lans l'art, dènsla littérature, et’Hate
toutes les manifestations de rips.
francaise 11 en résulte un penchant
instinctif vers l'ordre, ‘une nätur
franche et loyal, aignant là. Nbetté
pour soi et larespectant pour legLau
tres, un cdeur chievaléresque::fant
l'horreur de l'injustice, une droftture
d'âme, uné bravoure qui va Jusqwi:
la témérité, uné. sensibilité- capable’
des, plus sublinies ; dévouements, Saas
jamais calculer, un. gsprit finiet délié.

 

des belles manières, de la femme.”de|
la méthode ‘et. de l’éloquerice.”vos

“Tels sont les traits qui imp ment
à lâme française sa riches se, sa
grâce et son incomparabte. beauté.
C'est ce qui explique la’ ‘supériorité
de la langue française sur ses con-
temporaines. Elle est la. plus par-
faite expressionde la pensée parfai-

“Cette langue c'est la.qdtre,. Soy-
ons-en donc fiers et soyons-e zd

”gnes. a

Ast. le

 

“La langue, dit l'orateur,
miroir d'un: peuple. .- Or langue
francaise est la plus- belle,- ‘a plus
raisonnée, la- plus distinguée, la, ‘plus

Blle a toutes les nuances ‘et. . peut;
comme la lyre, prier,pleurer, ‘‘gémir,
chanter, gronñderet carillonner”.
“Et c'est à raison qu'on now

 

  
“iam

une ame, et comme nous avons, raid
sonde la défendre et.dé l'aimer. Res
tons donc Francais’.
“A vouloir -&tre .dutre ctiose,: nois|

ne seriens rien du. tout. Restons de-
bout, malgré les complots. eu‘on‘tra-
me contre nous”.
“L'avenir, nous ignorons ce qu‘elle

sera, mais nous pouvons “envisager
avec confiance. Redoutgns plutôt «ces
côurants nouvéaux qui-‘entraînent les
nations vers les plaisirs et- les rêves
oll’ ne se. rencontrent que des illu-
sions.”
“Souvenons-nous que. les“derniers

mots d'ordre ont été prononcés il y a
2,000 ans: celui de l'ordre dans la
morale et dans da famille.”
“Redoutons ces idées fausses, ces

théories malsaines et prenons garde
de nous les ‘assimiler. Redoutons' Ia
rupture des lieris de famille, et cette
course effrénéevers les plaisirs”.
“Restons fidèles aux principes de

la morale, de la charité et de la jus-
tice. Restons fidèle" À la mémoire.de
nos areux et nous accomplirons des
merveilles. Et ‘c’est ainsi que ‘nous
étendrons notre influence. sur: cette
terre d'Amérique. ‘et que- ‘l'histoire
pourra à jamais redire: “Gasta - Dei
per. Franços” :

clad, CHAGNON-
M. oiiJoséph Chagnon, prési-

dent du Club Littéraire de’ l'Institut
Canadien -Trançais . d'Ottéwa, a; pré-
senté le conférencier. Il a exprimé sa

de l'honneur et de:la joie .prufond
qu'elle lui a faits en l'invitant 4
-prendre part à cette grandiose …
imonstration. patriotique. .

“S'il est vrai quetoutes les actions
individuelles ont leurs effets, i!l”n’en.
est pas moins vrai qu‘elles doivent
être en accord avec la - tradition et
tendre vers l'union. Le concours. de

les efforts isolés. Et. 11 convient@
un peuple ou a un groupement. eth-
nique de s'arrêter quelquefois àTom-
bre d'un cloctier,, de’ prendre “place

me pain et de se réjouir des efforts
passés, ainsi que nous l'avons : fa
ce matin en la paroisse St- Charles”.
“Mais de toutes ces réjouissances,

une voix monte’etnous dit que nos
devons  être- quelque chose. Cette
voix, c'est -la’ voix de ‘ l'infatigable
secrétaire de l'Union St-Joseph.. du
Canada, d’un ancien commissaire,
d'un Canadfen ‘ français convafmcif,
c'est 12 voix: de M. Charles Leclerc:”

“Je n'ai ‘pas l'intention de. faire
uñc présentation -élaborée, contffué
I'orateur, car je sais ‘ue son patrio-

“Depuis vingt ans, il a consacré le
meilleur de ses journées et de ses
veillées à la grande quéstiôn &e l'é-
conomie nationale. Depuis vingt ans
il a ‘mis
triotes son éloquence convainoucson |
geste autoritaire et la chaleur.de son
patriotisme”.
“It je tiens à déclarer que “si” la

St-Jean-Baptiste a trouvé une main
secourable et-charitable, c’est qu'el
était soutenué par l'Union St-Jôseph
animée elle-même d'un coeur et -ce
coeur, c’est le coour. de M. Charles
Leclerc”.

“C'est donc pour moi un sentiment
de vive reconnajssancéde vous pré-
senter, celui dent,: je suis le ‘précur-
squr”. :

“Le- jour n'est pas Join,.-itl, où
sur-la, colline parlementaire.poisen-
tendrons les. nccords. de riotre hymne

ayant na nostalgiedes lois, fe-Tespebt- ke:

souple, la reine ‘de toutesles langues. ;

louse de possédér une langue, ‘avec.

gratitude envers la St-Jean-Baptiste|

tous les efforts a plus de force. que|

à une même table, de rompre le mê-|.

fismen'a .pas’ besoin d'être Présehn- ’
it

au service de ses compa- |.

. servateurs

ne race‘ qui a su respecter les enga-
sements cpnfédératifs envers les au«
tres races et ses droits d'origine.”
C'est ‘pour entendre parler de ces

choses, : ajouta-t-il, que les somnités
ecclésiastiques, sociales, littéraires et
religieuses. sont réunis icl ce soir
powvous saluer, vous écouter ct
vous.a plaudir.

HECTOR MENARD
M. ‘Hector Ménard, président de la

St-Jean-Baptiste d'Ottawa, a offert
les remerciéments à M. Leclerc, au
nom de_l'auditoire,
“Le géhie' français de M. Leclerc,

dit-il, se double d’un désir sincère de
se rendre. utile à ses compatriotes.
Sa pensée.plane au-dessus de nos
problèmes-nationaux et il sait en sai-
sir les déductions qui s'imposent".
“La: Société St-Jean--Baptiste esi

heüreüsé d'avoir choisi M. Charles
Leclerc’ domme l'orateur principal - de
cette: soirée de St-Jean-Baptiste en
cette année du soixantenaire de la
Confédération. Pendant ces derniers
soixante dns, les droits d'alors ont-ils
été Tespeotés, se- demandent M. Mé-
nard? Evidemment non. Une race
qui, doit--s'érfganiser dans tous les do-
Maines..ne peut assurément pas être
satisfaite.”

*M." Leclerc nous a fait connaître
les flevoirs qui s'imposent dans notre
‘situation. actuelle, et je tiens en vo-
tre-nomet au nom de la Saciété St-
‘Jean-Baptiste a le remercier chaleu-
reusement pour avoir mis dans nos
(coeûrs Beaucoupplus de patriotisme
‘agir :Y €: avait auparavant”.
-. “NHus ferfons beaucoup, ajouta M.
Ménard,-“si nous agissions suivant la

Vie. nos actes quotidiens ne

‘aïeuX, les ré;ouissances à l'occasion
dé. -la’ 'St-Jean-Baptiste sonneront
creux. II .nous faut imprégner nos
actes’ de -fierté nationale;”
ve”Adressant àl'auditoire, il a ajou-
tres tà. Société St-Jean-Baptiste
avai droit à la gratitude de tous les
‘assistants‘pour lui avoir offert l'oc-
.casion. de féter la St-Jean-Baptiste.
En retour, il a déclaré qu'il est du
devoir de: tous les vrais patriotes de
'eficourager.

M. ard a aussi remercié les
artistes au; programme et notamment
M, ‘Léonard Beaulne qui s’est occupé
d'organiser. le programme musical de
la. soitét. T! a également remercié la
‘Garde Champlain, les Cadets de l'A-
cadémie Là Salle et le “Droit” pour
la publicité qu’il fait en faveur de
‘toutesles organisations nationales et
‘d'une mañière toute particulière en-
vèrs la.Société St-Jean-Baptiste d'Ot-
tawaa.
LE PROGRAMME
artie musicale de la soirée a

ais té très appréciée et à juste ti-
tre. Mlle ‘Laurette Larocque et M.
Oscar ‘Auger ont été vivement ap-
‘plaudis. dans la comédie “Le Collet
d'hermine”, de Gluck, de même que
M: et-Mme Léonard Beaulne et M.
Roländ McNicoll, dans une autre co-
médie: “Le Chapeau de paille”, piè-
ce dédiéeà M. Léonard Beaulne par
son aùteur, M. Ls.-Joseph Chagnon,
président du cercle littéraire de l'Ins-
titut Canädien-Français d'Ottawa.
L'érchestre de la Garde Champlain

a aussi ‘été très goûté. Mile Aline
Mathé et M. Oscar Barrette qui exé-
cutèrent.des pièces de chant ont éga-
lementété. très appréciés de même
que le quatuor double de la chorale
Notre-Dame, sous la direction de M.
J. F.Champagne qui ont chanté des
airs canadiens harmonisés par M.
‘Amédée Tremblay et M. Pierre Gau-
tief. :
Enfin,il, nuos faut mentionner, et

ce n’estpas la moindre, MIle Marie-

morceaux -de pianos.

sons- que les
s'exééuter‘‘en rappel.

; = PROGRAMME
. 1 AAA Orchestre
a. Shard— Mille Aline Mathé, mezzo
“soprano. Au piano, Mlle Margue-

: rite Pinard.
8. Comédie: “Le collet d'hermine”,
be Gluck
bors ‘Madame, Mille Laurette Larocque

oT Monsieur, M. Oscar Auger. ’
‘fu groupe Beaulne.

 

JF: Champagne.
5. Allocution M. Chs Leclerc

‘Atjéi“: président de la Société de
la «Soei : *Saint-Jean-Baptiste
d'Ottawa; secrétaire-trésorier de
l'Union St-Joseph du Canada.

Présentation .. M. Ls. J. Chagnon,
Présider du Cercle littéraire de

-PInstitut C.-F, d’Ottawa.
; Remerciemcnts... M. H. Ménard,
' Président général de la Société

: -8St-Jean-Baptiste d'Ottawa.
“6;Orche stre.
‘1: Ehant: M. Oscar A. Barrette, té-

prets au piano, M. Wilfrid Charet-
.* te, organi.te à la Basilique d’Ot-
:  tawa.

|<. Plano: Mlle Marie-Paui. Lefort
10.Comédie: “Le Chapeau de paille”,
Un‘actè en vers par L.-J. Chagnon.
‘(Cette pièce est dédiée x M. Léo-

nard Beaulne).
“ Feante-‘:
“Maurice .

Mme Léonard Beaulne
. M. Rolland McNicoll

‘Le Père Denis ...… M. L. Beaulne
1. Orchestre . O Canada

GOUVERNEMENT...
Suite à la Ge col. 1ère

Cerra en

vourdela loide ‘prohibition, aura
vingt-trois partisans.
‘* Aux ‘élections de 1923, les con-

remportèrent vingt-
‘cinq sièges. Deux membres seule-
ment du -cabinet Stewart, deux mi-
nistres sans portefeuille, ont été é-
Jus: Ce’ sant: les honorables D. W.
P. MeMillan et A. F. Arseneault.
"Li ;.campagne électorale a été
ine des”plus contestées dans I'his-
toifé(.de ‘la province. Le premier
miiniStre proposait une législation

 

 
  

plus’ pure tradition. Et aussi long- |-

‘inspireront. pas du souvenir de nos

Paule. Ler rt qui a exécuté deux jolis.

: Pour(résumer tout en un mot, di-
artistes ont dû tous.

{être manifesté- dans la vie
comme dans la vie privée, l'amour de

4Quatuor double: Direction: M. J.!

 

ment, sur une base d'option locale,
et la mise en vigueur stricte des
lois contre les ventes et les achats
illicites.

Le chef libéral Saunders était au
contraire en faveur du maintien de
la loi de prohibition avec certains
amendements defaçon à la rendre
pratique. I! proposait de- plus. une
réduction dansle coût des liqueurs
pour fins médicales de même que
dans le coût des ordonnances de
médecin. Le programme libéral fut
accept3 par l'alliance de la tempé-
rance.

Le premier ministre Stewart n’a
pas fait de commentaires sur le ré-
sultat des élections. .

Le premier ministre-élu Saun-
ders déclara qu’il était reconnais-
sant’ envers l'alliance de tempé-
rance, le: peuple de la province en
général et nombre de conservateurs
qui ont fait passer les principes a-
vant le parti et ont contribué a fai-
re triompher Ja prohibition.

Voici les résultats détaillés avec
les majorités: -

LIBERAUX ELUS.
Comté de Prince—Iler- district:

Gordon, 300; Blanchard, 360; 2e
district: Saunders, ‘350; Dennis,
250. 3e district, Darby, 7, 4è dis-
trict, Lea, 347; Wright, 404. 5e
district, Allan, 221; MacNeill, 80.

Comté‘ de Queen—Premier dis-
triet: Sinclair 120; Stewart, 100.
2e district: Lepage, 248; McPhee;
369. 3e district, McDonald, 114;
Clark, 361. 4e district: Inman, 100;
Larabee, 200.
Comté de King—2e district: Cox,

303; Mcnltyre, 70. 3e district:
Grant, 4; Mustard, 91. 4e district:
Butler, 151; Campbell, 41. 5e dis-
trict: Scully, 83. Total, 24.

CONSERVATEURS ELUS.
Comté de Prince—3e district:

Arsenault, 30. :
Comté. de Queen—be district:

‘McMullan, 174; McClure, 500.
Comté de King —ler district:

McLean,50; McDonald, J24. 5e dis-
trict: Stewart,‘11, Total,
Nombre total de Re30.
——

CORNWALL FETE...
Suite de la première

d’Association - d'Education d'Ontario.
. Danis . a souhaité la bienvenue

aux principaux visiteurs et person-nages officiels: M. -Smith, M. P, M.
Desrochers, orateur principal, les
membres’ de la chorale de Hull, ceux
de la fanfare de Valleyfield, ceux du
clergé, le maire Bergeron, de Corn-
wall, Jos.-E. Chevrier, de l'Ass. d'E-
ducation de - l'Ontario, le Dr J. A,
_Hurteau. M.D., le représentant du‘Droit”, d'Ottawa, la Fédération des
Femmes C-F. la fanfare locale et
les délégués d'Alexandria. M. Da-
nis a présenté les orateurs à l’audi-
toire, de plus de 2,000 personnes.

. Smith s'est dit heureux de pren-
dre part à la féte de -S..Jean Baptig-
te et a affirmé son respect pour les
Canadiens francais.

nel de la province de Québec. ber-
cent de Ja race francaise en Canada.
Il a expliqué les raisons qu'ont euss
les Canadtens de prendre un saint
pour patron. IT a développé ces «trois
points: l'amour de la’ langue, qui doit

publique

‘nos traditions, qui gardera notre
peuple fort et fera son avenir, Je pa-

| triotisme‘dans notre. vie économique:
fuite du luxe désordonné,
etc,
Ce triple respect assurera à notre

peuple la puissance de réaliser la
mission que la Providence lui a dé-
-volue. Il- Tious obligera aussi à en-
courager nos associations d’éduca-
tion, de presse, de natriotisme et an-
tres: AC.J.C., ACV, et en termi-
nant, M. Desrochers a montré la no-
blesse d’une vie consacrée aux gran-
des causes nationales.
M. J. E. Chevrier ‘a montré pen-

‘dant quélques minutes les bienfaits
de l'Association a’Education, aux-
quelles a procuré à notre race dans
le passé et ceux qu'elle nous assure
pour l'avenir. Il a fait l'éloge de la
bonne presse, du “Droit” en parti-
culier. La journée s'est terminée par
un souperde famille dans la salle de
l'école paroissiale.

UN STRATAGEME...
Suite de-la vremière

la juiverie,

 

nent mal à Paris? dit le “Matin”. Ils
fonctionnent si bien qu'il est. possible
d'obtenir des communications aux ni-
nistères même avec des personnes qui
n'y sont pas.”
Le “Figaro” dit que le gouverne-

ment a été placé dans une position
ridicule.

UNE ENIGME
Les royalistes J:éon Daudet et M.

Delest et le communiste Semard ont
été relichés -de prison hier dans des
circonstances tout à fait extraordinai-
res, par la ruse de partisans de Dau-
det. La police est à leur recherche
et des ngents du gouvernement sont
à faire des enquêtes afin d: détermi-
ner comment Ja chose a pu se pro-
duire. Le directeur de la prison, M.
Catry, a déjà perdu sa position. ‘Les
journaux disent cependant qu’il n’est
que le bouc émissaire.
M. Maurice Pujo, rédacteur en chef

de “Action Française,” journal de
Daudet, a été cité lier en cour d'en- 

M. Desrochérs a apporté. aux Ca-
radiensde Cornwall le salut frater-
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Sarraut, ministre de l'Intérieur, mais
venait en effet d'un- royaliste qui ge
tit passer pour le ministre. :

: L'interlocuteur ‘de. M. Catry au té-
léphone Jui dit: “Catry, je suis le,Jl
nistre de. l'intérieur- Le cabinet. a” dé-
cidé ce matin de relâcher Daudet; son-
lieutenant Delést ‘rule chef. -cqminil-
niste Semard. Meftéz-les .en rté
avant que la nouvelle devienne pu-
blique, car il pourrait y avoir des ma-.
ni*- stations.”

Catry hésitu à exécuter l'ordre.sans
dvuir «eçu les documents ‘ordinaires.
Il. téléphona au ministèreet demanda
la. confirmation de l'ordre. La réponse
fut brève -et instantanée. “Qu'aiten-
dez-vous. lui dit-on, - pour .-exécuter
l'ordre du- ministre? vous allez me
jeter dans le trquble.. Agissez.Rendez|
‘a liberté à Daudet, Detest eL;Semard."

Il y a douze fils téléphoniques cogn-
muniqués avec les bureaux-dumi
tre de l'intérieur. Onze‘de -çes- fils
paraît-il, étaient hors dordihgu

fils était: en ce moment à* la‘“aispogé-
tien d’un comploteur. “: ‘
“Quelques heures plus tard, 1e cde

binet fut convoqué. pour aviser aux
moyens & prendre. :"-
Le ‘préfet de police a reçu”‘ordre dè-

faire des recherches, et son.“éhaï

 

mp-|’
d'activités s,étendrà probablemen: au
loin. en dehors de Paris.‘On, croit-qde
les anciéns prisonniers..sontallés “ &
Perpignan pour assigter.3 une’‘assem:
blée royaliste,
Le gouvernement. est détérminé. à

sévir contre les auteurs de ‘l'appel té-
léphonique ordonnant* la mise. enJE.
berté des prisonniers., :

TRIBUNELIBiLIBRE
a

Sous cette rubrique, nous.nepu-
blions que les lettres‘qui nous’)par-
viennent porteuses d’une véritable
signature et‘ de l'adresse du .cor--
respondant. Nous luissons.ànos
correspondants là responsabilité ‘éde
leurs écrits. _ ;o J

M. le Rédacteur, “Le’ Droit”, SF
“La Commission Scolaire d'Eastview
doit sans doute songer . Aprendre les
moyens de pourvoir. à‘ l'accommode-,
ment des enfants, en âge dé fréqueén-
ter les écoles dans’ notre, municipalité

  

‘| pour ouverture. de la - prochaine-‘An-
née scolaire; si elle.est réellement
consciente ‘des conditions misérabfés
auxquelles ont été soumis-yn grand
nombre d'élèvesau Cours de. l'année
qui vient de finir.“ - yt
Dansune lettre que vous avez:“ten”

voulu .publier aumoisde. mars, dér-
nier M. Je Rédacteur, “jeme ‘plaignals
de l’encombrement de l’école Morit-
fort, de l'état insalubre: qu’offre” ordi-
nairement. le sous-sol d’une bâtisse
pour y tenir desclasses. de la- dispro-
nortion etde l'insalubritéde la petite
bâtisse. adjacente à l'école :Montfort
où se tiennent les trois classes Anglai-
ses, et enfin ma 'derñière - objection
qui n'était pas la moindre fut'les- mt-
sèrès et le peu de confortdont eurent
À souffrir un grand nombrede non.
fillettes qui furentforcéés de,.vôy&ger
par tous les temps jusqu'à la: salle
Notre-Dame pour y recevoir leurins-
truction, sans compter-les sactificcs
qu’à dû s'imposer le Rév. Père La-
joie, netre dévoué, curé, -en “amépa-
geant cette salle pour en faire des
classes.
“Je congois facilément que vêtat

financier de notre Commission : Seo-
ldire-ne lui permet. pas dedépenser.
quarante. ‘a cinquante mille,aplastres
pour , construire une.‘aîle : ‘à. “l’école
Montfort; ét d'ailleurs, ja chôse sfut-.
elle. possible, quecela rapetisserait
tellement la “cour que les ‘enfants
tl'auraient plus assez de terrain ‘pour
leurs. récréations, mais 17nd faut: pas
conclure due son impossibilité- de
construire cette, "extnsion, justifié
notre commission’ #" fie pas prendre
des -mesures- immédiates ‘pour, nous
procurer pour la réouverture’desclas-
ses, au mois: de, septembre ‘prochain
un’local “assez spacieux et convenable.
pour accommioder le -surÿlus d'élèves
qui ne peuvent l'être; à l’école Mont-
fort. Et,- de toutes les, proposition”et
les sgEgestions soumises ‘ jusqu'à ré-
sent, au sujet dun-tel ‘local.’ jele re
pète encore, ‘la plus platisihle -
plus logique, est l’achatdu -‘Thé tre
Canada”, la propriété de M. Arthur’
Auger, comprenant Un ‘terräih- de1%
000 pieds cirrés en supérfidie,’:avée
une grande construction, dont le ples
mier étage est en pierre, et le second
en brique solide. très pien ‘éclairée,
située sur une élévation.' dominant
toutela vilie êt. dans le‘tentre le plus
populeux,‘c’est’ un’ immeuble tout‘de-
signé pour en. faire une maisôn“dÉ-
cole des plus corifortables. M. Auger
vendrait cette propriété:à un“prixex-
cessivement bas avec, des, conditions
de paiement très facites.
Je ferai remarquer -quele Dr Pas

rent, notre officier hyeféniste a .dé-
claré la maison sanitaire tods les
points’ de vue, et-que ‘son Acquisition
1 été demandée et approuvée bar des
centaines de contribuables :
Il est donc'à espérer’qué nos ‘fom:

missaires voudront bien:-considêrer
cette urgente question: au"point de
vue du bien-être dé .nos enfants, de
la sagesse de cette transaction, coñn-
me de l'intérêt général de lamuiiici-
palité d'Edstview. 0
Merci M. le “Rédactèur, ;

UN:CITOYEN.

   

27 juin, 1927.

IL AURAÎT-MAEVU--
..'LE No DUPERMIS

- Le magistratCharles”Hopéwell,
en cour de police, ce matin, a’ li-
béré Mike Kostuck,. 27: ave Ar-
lington, accusé ‘de conduite“ dai-|:
gereuse d'automobile. _I1- semble
qued ’après les témoignages‘que-le
citoyen: qui a porté l'accusationa

 

 

M. Catry téléphona, ‘et’ le - douzièSoa -

 

 

CALCULS DU DOCTEUR
-HENROTEAU SUR LA
COMETE PONS-WINNECKE

eecet—

Les:astronomes de l'observatoire
Victoria ont. observé hier soir la
comète Pons-Winnecke. La comète
Gtait à- 8!500,000 milles de la ter.
re. A l'oeil nu, elle paraissait com-
‘me un:muage lupiineux, de dimen-
‘sions.-uii peu moindre que la lune,
un- pêu:en-dessous de Ja constella-
tion’ du’ Dauphin,

: Le.docteur Henroteau, astrono-
meà‘l'observatoire, s'est servi du
nouveau :: photomètre photoélectri-
aue”et€aun spectographe pour fai.
re _sés observations,

APlnsieurs photographies ont été
‘prises par M. R: F. Motherwell.

“D'après. ‘les caleuls du docteur
Henrotéau, la-comète Pons-Win-
necKe.est constituée d’un noyau so-
lidé de‘dix à-20 milles de diamè-
tre; c’est-à<dire* de dimensions un
peu.supérieures"à celles de la vil-

d'Ottawa, Elle est entourée
‘une ‘atmosphère de gaz extrême-
ment rarétiés ‘qui sont probable-
ment des. composés hydrogénés de
carbone, :: et ‘Ayant un diamètre
d'environ 2,000" milles comparable
"aux - dimensions de la province de
“Québec. “+

«ola comète: se déplace dans l'es.
‘pace ‘4° Iw, vitesse d’environ 30 mil-
les par ‘seconde;-
Un #cextain ‘ nombre d'étoiles fi-

lantesont’. été vues hier soir, Ces
‘étoiles: sont formées de picrres on
-de morceaux: de noyau. Elles sont
‘éparpillées ‘sur ile trajet de la co-
mète, Les: pferres, dans leur mou-
vement," traversent le chemin sui-
vi: par’ la-comète, Elles tombent
dans,, nigtre atmosphère à une vi-
tesse de:30 à 60 ‘milles par secon-
de, s'en ‘flamment par friction et
constituent les: étoiles filantes.

——— 

TOMBEDANS UNE
TRAPPE.ENMARCHANT
- Edwin.Percival,33Linden Terra-

ce, Ottawa, s’est fait briser plusieurs
côtes samedi. soir en tombant dans
le gous-sol- du. Standard Meat Mar-
ket d'une fagon- plutôt imprévue et
césagréable got

Fès la’ police, Percival mar-
chat.Vers le. sud.et du côté est de
la-rue Bank, quand il marcha dans
Une trappe. ouverte sur le trottoir
êt servant à entrer. les provisions à
la :bBjicherie. M. John Subco, 152
ave Fouiourn, est le gérant de la
boucherie. Le blessé regagna sa de-
meure dans un. tramway. En arri-
vant’ chez lui, il fut examiné par le
docteur J.:F. Kidd qui constata que
Plusieurs"côtes étaientbrisées.

: ‘FEUXLEGERS. —

“La brigade des pompiers a ré-
pondu à :dlusieurs appels durant la
fin de ‘semaine, Cependant il n'y
a eu aucunincendie de grave con-

   
 

séquence. A 1'heure 19, samedi
après-midi; lës pompiers ce sont
reid à l’anglé des rues O'Con-
HOF, et Nepean: ol des fils électri-
dues’ défecttietix ‘ ont produit un
court éircuit "dans un. automobile
appartenant à.M. Watson, 172
rue ‘0'Cénnor. L'auto n'a été que
légèrement endommagé. A 3 heu-
res “52, samedi aprés-midi, un fils
éléctrique s’est. brisé et a mis le
féu à ufpoteau sur l’avenue Bays-
“water #7 heures 28 samedi soir,
‘une’“fausse alarme'a été sonnée à
l'angle “desrues Somerset et Car-
Ye et3 11 helires 30, samedi soir.
innoûveau feu's’est déclaré sur la

 

“les pompiers se
rendueà la résidence de,font".

Mme Rioux, sur la rue Somerset,
olla ‘flamme, d’un bec de gaz a
produit ’üne ‘haute flamme qui a
effrayé les mémbres de la famille.
Wim ea cattle

… AUTOVOLE
“Bob Aïmstrons, 227 avenue Lau-'Het nit ort la police d'Ot- | A. P. MacKell, 73

a fait rapp a automobile, Ottawa-Est et a enlevé la moitié detawa; du vol de son
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LE MARCHEDES MINES
Cours communiquépar

M

par MOWAT & -
GILLIVRAY, 128, Sparks Ottawa. Me

0
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LA TEMPETEDE|
SAMEDI À CAUSE

- DESDO!DOMMAGES
TEMPETE DE

D
E

SAMEDIA ETL

1aTENETLES LIGNES TELE-

PHONIQUES SONT AFFEC.

TEES ET LA FOUDRE TOMBE

EN PLUSIERS ENDROITS.

>=

Un violent orage électrique s’est

abattu sur la Capitale samedi vers

dix heures et s’est continué toutè

la journée. Vers midi surtout, la

tempête a été très forte et de vio-

lents éclairs sillonnaient les nues.

La foudre est: tombée-en plw

sieurs endroits et a fait des dom-

mages assez considérables.

Six cents téléphones ont été mis

temporairement hors d’usage par le

fait que trois transformateurs -onf

brûlé sur la rue Gilmour. Les file

avaient été croisés par la tempê-

te. Les lignes de longue distance

entre Ottawa, Toronto, Pembrooke

et Buckingham ont été. interrom-

pues dans leurs communications

pendant quelques heures.

Les financiers ont eu quelques

soucis au cujel de leurs placements

quand le £erv!es d'échanges des

compagnies de stocks fut interrom-

pu pendant 20 minutc*. Deux ar-

bres ont été abattus sur l’avenue

Parkdale en facede la demeure des

‘ardemalades. La foudre est tombée

dans un pommier chez M. Hormis-

das Hogue, Echo Drive, Ottawa-est, et a brisé une branche de l’arbre.

Elle a également tombé chez M.
rueSpringhurst.

tourière. à'Campbéll Bay, Qué. sa-ila cheminée .
medi dernier, Le permis de l’auto-
mobile porte le no.333-1140.

 CONDAMNEAA 1 ANS
Philibert Lambert trouvé coupa-

ny la: semaine ‘derniére d’avoir volé

 

Plusienrs personnes: qui se propo-

saient des parties de plaisirs nnt
dû remettre à plus tard, Au maga-
sin des liqueurs de la rue Kent,
les lumières électriques s’éteigni-
rent pendant la partie la plusvio-
lente de la tempête. Des assoiffés

déux «pneusd'automobiles d’une va-

|

commençaient à se lamenter et a
leurde- 320, ‘Ia propriété de M. Ro-l<e tordre les lèvres quand les au-

l torités trouvèrent une chandelle etbert.Dawson, de Rockcliffe Way, a
été condamné a. une période définie.
d'un‘ an, et: A ure période indéfinie | serv
de’@éuxans ‘à la prison provincial, :
par le. magistrat: Charles Hopewell,
eh cour:de; police ce matin. Iambert
à été arrêté. a Hull par le détective:

| U:, Sauvé, «au moment où il tentait.
de vendre le pnau volé.
Lambert a . également été rouvé|

coupahle- de . ‘n‘avolir pas. remis des
accoutreriients, des uniformes
d'autres” oh‘ets,. la propriété du Ré

|

i
i

irent la clientèle comme: dupa-

! ravant.

WISHART LIBERE
—_—)

Robert Wishart, 11 Graham Pla
ce, accusé d’avoir causé, du désor
dre par sa prédication en face de
l’église St-Joseph, dimanche der-

 

gimerit ‘de Hull, 'mais il purgera con- | nier, a été libéré en cour de police,
"coutemment les deux sentences.

rome" 

FRANG'OSI- SE FAIT TUER

ce matin: Le magistrat Charles
Hopewell lui a cependant déclaré

"MONZA,"'*talie, 27 — Franciosi, un due s’il persistait dans son attitu-

chauffeur, de courses italien, s’est fait
tuer et: sôh mécanicien a été blessé|
alors que“son auto tourna sans des- Laape élit.

il serait forcé ‘de lui imposer
sentence maximum pour un

Wishart, contrai-
n’a par

  
 

national lancé.dans les airs. Les clo-|” quête, demême queplusieurs autres. sus ‘dessous hier à la piste de cour- on habitude,
ches danseront.dans les airs. et.des autorisant la vente des liqueurs M. Catry reçut un téléphone lui or- fait erreur quant au. nuinéro> ‘ges. Un’ autre ” chauffeur, Rebosia, TementÀso goad parole durant
échas répercutés iront, porter aux duX: ‘personnes recommandables, donnant de relâcher les prisonniers. Pérmis del ‘auto.et lemag Btrat.a' se ‘ait blesser dans ‘Un accident sem- P Ja durée des procédur
quatre- coins le cri. de reTtementdaBang les“ magasins du gouverne- |Ce téléthone était censé venir de M. débouté 16 plaignant de: sa cause, blable. - i toute la durée des procédures.

—
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