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LE COMMERCE CANADIEN ATTEINT $2,300,003,000
UR LES DOUZE MOIS FINISSANT.
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A LA FIN D'AOUT,
PO MOIS FINIS:

Pour les douze mois finissant avec août dernier, le grand total du com-
merce canadien a été de $2,300,000,000, ce qui ost une augmentation de

000,000 sur la période correspondante de l'an dernier. Cette augmenta-
L tion est faite surtout d'importation. Les exportations ont diminué légère-

ment, si on compare les chiffres de cette annés à ceux de l'an dernier.

Douze mois finissant avec août.
1926 1927

Total des importations ....... $967,000,000 $1,066,000,000
2 Droits perçus .......... een $150,000,000 $165,000,000

Total des exportations ...... $1,337,090,000 $1,264,000,000

"1, — Les plus fortes augmentations dans les importations ont eu lieu dans
les boissons alccoliques, qui atteignaient $26,000,000 en 1926 et qui ont at-

* teint cette année $35,000,000. L'importation de l'anthracite a augmenté de
,000,000 à $32,000,000 et les importations d'automobiles, do $52,000,000 à
000,000. . ;

| Dans les exportations il y cut baiss. dans les bestiaux, de 272,000 tétes
“À 210,000, une baisse aussi dans le beurre et le fromage. L’exportation des
osufs a diminué de 2,500,000 douzaines a 1,680,000 douzaines. Il y eut aug-
mentation dans les exportations du grain, des fourrures, du charbon, du

. papier a journal et du cuir. - .
5 Il y eut augmentation de $1,900,000 a $2,700,000 dan. l'exportation du

- tabac.
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HON. HOWARD FERGUSON DESIRE
- RESTER OÙ IL EST ACTUELLEMENT

———ama  

 

Le talent et le dévouement
d'un homme trouvent as-
sez d'occasions de s’exer-

“cer dans le développe-
ment de cette partie du
pays, dit-il, à un banquet

sion à son choix possible
comme chef conservateur

* fédéral.

: L’HON. HUGHGUTHRIE
en,ery =magne

KR: BRANTFORD, Ont,- 1.—(8.P.C.)—
l.e premier minisire Ferguson d'On-
‘tarfo ne cherche pas à se faire étire
,chef du parti Conservateur fédéral
mais déaire continuer l'exercice de
ses fonctions actuelles: telle est l'im-
pression créée par lui hier soir chez
650 conservateurs, à un banquet en
l'honneur du premier ministre et
l'hon. Hugh Guthrie, chef de l'oppo-
sition fédérale, ct de deux députés
locaux, MM. M. E. Ryerson et Je Rév.
W. G. Martin, et leurs épouses.
M. Ferguson ajouta: “le dévouc-
ent et le talent d'un homme trou-

| vent assez d'occasions de s'exercer
ans le développement de cette par-

tie du pays, et c'est pourquoi je vals
Tester où je suis, mais je ne désire
as que vous pensiez que j'ai été in-

vité ailleurs.”
. M. Guthrie parla de la réductoin
des taxes du gouvemgement King. 11
fit remarquer que ces taxes étaient
Acelles imposées par les libéraux de-
puis leur avènement au pouvoir et
n'existaient pas pendant l'udménis-
tration Meighen. Quant aux réduc-
tions sur la taxe du revenu, elles peu-
vent être profitables, dit-il, à l'hom-
me riche, mais elles n’ont rien d'en-

  
 

M. J. J MONT!SO!!, secrétaire des
fermiers-unis «'Ontario s'est mon-
tré très satisfait du rapport de la
commission d'enquête sur les éco-
les bilingues d'Ontario.

LA REPONSE DE
LA FRANCE REMISE

AUJOURD'HUI
—tlle

LA REPONSE SUR LA QUESTION
TARIFAIRE SERA ENVOYEE
AUJOURD'HUI: Æ WASHING-
TON.

—— -

PARIS, 1. (S.P.A.) — La répon-
se de la France au dernier mémoi-
re des Etats-Unis sur la question ta-

rifaire n'a pas été remise à Shel-
don Whitehouse, chargé d'affaires,
et sera envoyée aujourd'hui à Wa-

shington.
L'accord entre JM. Whitehouse.

est modeste.
“ M. Guthrie passa en revue les cir-
çonstances dans lesquelles il prit Ia
direction 1aapsraire du parti conser-
vateur. Il @fZ4ibue les succès qu’il a
pu obtenir à la loyale coopération des
sonservateurs qui ont siégé avec lui
en chambre,
* Parlant de la prochaine convention
conservatrice de Winnipeg. alors 8 nom de l'ambassade, et M. Bo-qu'un chef conservateur permanent ; Konowski. représentant du gouver-sera choisi, M. Guthrie déclara qu'il : nement français, est que rien nest temps de tenir une convention,
ar la fortune sourit aux conserva-
teurs. L'élection complémentaire de
Huron-Nord est une preuve que le
peuple commence A reverfir au pari
conservateur. “Je dis, continue-t-il,
que l'atmosphère n'est pas compléte-
ent sombre et qu'avec de l'organi-
ation et Ces efforts, le gouvernement

MKing peut être battu aux prochaines
Nections.”
M. Ferguson parla de sa ,récente

Asite dans le nord de l'Ontario. “Dans
Re nord dit-il. d'ici à dix ans, nous
erroms des mille et des mille agrl-

Puilteurs prospères, qui trouveront jes
ellleurs marchés possibles à leurs

Brortes dans jes grandes industries
orestières et les granda centres mi-1éraux. , Je crois en l'efficacité de& alde qu'on ze donne à soi-mme, et
e crois que dans ce pays nous de.

8, plus que par le passé, nous
pider nous-mêmes. Quand l'Alberta
‘dasède Quinze pour.cent du charbon
fu Monde. et du charbon d'un: ex.
ellente qualité. la distance nous em-pécherait-elle d'en faire usage?
“LA distance nous force à envoyer
ent milllons de dollars du Canada
ar-année dans Ic sud, et nous ne re-
gfons que peu en retour. 11 nous
ut trouver un moyen de permettre
ux extrêmes de faire des (changes
t de venir a1 contact d'une fucon
fdinaire dans les domaines socinl et

 
n'aurait pas été reçue à Washing-
ton. Cn donne pour raison que les
gouvornements français et amé- |
ricains ont été embarrassés par la
publication de résumés de notes an- ;
térieures en lu matière.
La traduction de la réponse n'a-

vait pas été complétée à midi au-
jourd'hui. On s'attend en consé-
quence que la note n’arrivera pas
avant lundi matin au département|
d'Etat à Washington.
amtnmeet =

LA VENTE DES PERMIS
DES LE 15 NOVEMBRE,

i

 

TORONTO, 1.—M. D. B. Hanna,
président de la Comriissicn des Li-
queurs, a annoncé hier que achat
des permis pour l'année financière
commençant le premier novembre
prochain pourra so faire vers le 15
octobre. Des burvaux pour la ven-
te lo ces permis seront ouverts en
différents centre Je la province.
Le prix des persis sera mainte- |

nu A deux dollars, {'aprés M. Han-
na. qui a déclaré qu'ils seraient réf

emmercial.” digés de façon un, du différente dert

re

man-ére a les rendrz us clairs. LesE LIEUT. KOENNECKE. permis actuels seront bons jusqu'au‘BAGDAD, Irak. 1— le licutenan: premier novembre. Ap-ès celte da-tto Koennecke, avisieur allemand,
fo Faéroplane, le Germanin, a été
dommagé hier. pussera jet plu-

leurs jours en attendant que la ma-
hine soit_rénarée.

te. il en faudra de nut veaux.
Depuis que la loi dus liqueurs de

la province est devenue in vigueur,
en juin dernier, 260,004 permis ot
été arcordés,

OUVERTURE
  
 

 

  

serait connu du public, quant à la
nature de la réponse, tant qu'elle;

| expulsés de

Louis, a fait, en plus 1152
blessés. — Le nombre des
morts augmentera.

5500 édifices sont démo-

lis. — Eglises endomma-
gées.

LES DISPARUS
ST-LOUIS, Mo, 1 (S. P. A)—

Une vérification taite ce matin de
la liste des victimes de la tornade
de jeudi indique que le nombre des
biessés était presque le double de
celui d'hier, soit, 1,152. Le nombre
des morts est dans le moment de 89,
et on est sûr qu'il augmentera. On
estime que le nombre de bâtiments
détruits ou endommagés s'élève à
5,500. On craint de trouver un grand
nombre de victimes sous les débris
des maisons. Des automobiles pour
d'un million de dollars ont été dé-
truits. Les dommages ont surtout été
causés aux résidences privées, aux
maisons de rapport, aux petits ma-
gasins, aux petites manufactures et
aux églises.

H. M. Bixby, président de la
chambre de commerce de St-Louis,
est d'av.s que les pertes totales ap-
procheront les cent millions de dol-
lars. D'autres les estiment de $25.-
000,000 à $100,000,000.
Des groupes d'ouvriers se sont

mis sérieusement à l'oeuvre ce ma-
tin. La principale menace est cons-

  

| tituée par les murs prêts à tomber.
Six cents autres hommes et soixante
camions ont été ajoutés à ceux dé-
jà employés pour rétablir la cireu-
lation. -
Plusieurs immeubles dans le sen-

tier de Ia tornade n'ont été que peu
endommagés.
Les églises de toutes dénomina-

tions ont été endommagées. Les per-
tes de douze d’entre elles se chif-
frent à un million de dollars. Des
dommages pour un million et demi
à deux millions de dollars ont été
causés à neuf écoles.
La Croix rouge est chargée de

l'oeuvre de secours, Le Globe-Demo-
crat et le Post-Dispatch de St-Louis
ont contribué chacun une somme de
cinq mille dollars.
On promet du travail en abondan-

ce aux ouvriers; quarante à cin-
quante milles mécaniciens ont été
sans emploi cet été.
Un séul cadavre; celui d'une-fem-"

me, n’avait pu être identifié hier
soir. On rapporte cependant que
vingt personnes manquent à l'appel.
On a fixé à aujourd'hui une seule
enquête au sujet de toutes les vic-
times de St-Louis.
Des scènes pathétiques se sont dé-

roulées pendant la catastrophe. Par-
pmi les débris de l'école supérieure
Centrale, on a trouvé les cadavres
de cinq petits filles. Quelques-unes
étalent retennes au sol par des pou-
tres d’acler. Lorsque l'école fut frap-
pée, des centaines d'enfants étaient
en danger, mais cinq seulement ont
perdu la vie et 18 ont été blessés.
Sept maisons d'écoles contenant
6,500 enfants étaient dans le sentier
de Ja tornade.

LÉONTROTZKY
ETVUYOVIGH
SONTEXPULSÉS

Ils se font expulser de I'in-
ternationale communiste
pour leur lutte violente
contre l’organisation, qui
veut conserver é

 
| l'unité

dans les rangs de Lenine.

DES ACCUSATIONS
MOSCOU, 1. (S.P.C) — Léon

Trotzky. chef de la révolution rus-
se, et M. Vuyovich, un de ses prin- |
cipaux lieutenants dans la lutte !
contre Joseph Stalin et le comité

communiste central, ont été hier :
l'internationale com-,

muniste par décision unanime du:
presidium de l'internationale com-
muniste.

Trotzky a déclaré que la discipli- ‘
ne bureaucratique fondée sur de;
faux préceptes politiques n'offre !

pas de garantie d'unité, mais la dé- |
sorganisation et la scision. Il a dé-
fendu ses lieutenants, le professeur|
A. Prcobrakensky et MM. Sharoff

(Suite à la dernière)
eetr———

ELLE ENTRECHEZ

 

THE HAGUE, —

Jane, dans le monastère des Bénéd

  

NES

terravirerrta

ATTEINT 89
|La tornade de jeudi à St-

délégués d'Ottawa ct des environs, ct

 

S. P. A.\—Mme Brantveld-Vitringa qui z été
pendant sept ans membre du parlement hollandais et du Conseil de
ville de Hoorn, a quitté le monde, ses luttes ot ses troubles,
trer dans la vie roligieuse. Elle porte maintenant le nom

“L'AVENIR

OTTAWA SAMEDI ler OCTOBRE 19

—2mr

INSPECTEURS DES ÉCOLES BILINGUES
 

     

 

MM. LOUIS CHARBONNEAU, M.A. (à gauche), ct CHARCE--".

LATOUR, B.A. (à droite), d'Ottawa, ont été nommés, avec M. JOSEPH
BECHARD, de l'Esturgeon, inspecteurs des écoles bilingues, en Ontario.

BEL APPEL À L’UNITE NATIONALE
AU CONGRES DES BONNESROUTES

M. F. A. Sénécal demande
qu'on s'inspire des belles
paroles de Sir Robert
Borden, qui dit que nous
“devons” notre héritage
a Samuel de Champlain.

eases

LE BANQUET

(Spécial au “‘Droit’’)

NIAGARA FALLS, Ont, 30, —
Mercredi soir a eu lieu le banquet
de l'Association Canadienne des
Bonnes routes, a Niagara Falls.

L'hon G. S. Henry, ministre de la
voirie en Ontario, présidait, et six
pprovine ..Gtaient représentées.
"Les orateurs, proposeurs de la ‘san-
té de nos gouvernements furent:
l’hon. J. A. Perron, ministre de la
voirie de Québec, I'hon Clubb, du
Manitoba, l’hon J. McIntyre, de
l'Ile du Prince-Edouard, l’hon. J.
Black, de la Nouvelle-Ecosse, nou-
veau président de l'Association.

M. F. A. Sénécal, président de

  

 

 

 

Une abbaye de St-
Bernard restaurée
——___p>_—

WHITTLICH, Rhénanie, 30
—L'abbaye de Himmerod, près
de Wittlich, en Rhénanie, est
réhabitée par des religieux
appartenant à l’Ordre de ses
fondateurs, celui de Citeaux.
Elle a été érigée par saint
Bernard de Clairvaux. L'édi-
fice a été, avec le plus grand
soin, relevé de ses ruines, et
il est actuellement comme il
était au XVle siècle.
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OTTAWAEI
DE LARÉGION

Le succès de la convention
conservatrice semble être

assuré. — Dernières re-
commandations du géné-
ral McRae. — Ouverture
le 10 octobre a 11 heu-
res du matin.

d’'Ontario a proposé la santé de

nes Routes et des associations
soeurs. Le major J, Dichastel, de
Montréal, lui répondit. L'idée prin-
cipale de tout les discours fut 1'U-

 
ayant fait l’éloge des honorables
Henry et Perron,

nécal leur demanda lur coopération
dans la solution dss grands problè-
mes nationaux. Il leur demanda de

«NETPOI s'inspirer d’un récent discours de
LES DELEGUES Sir Robert Borden à la convention
—— des Canadian Clubs à Ottawa, le 

Avant de s'embarquer pour Winnl-

pe, hier, lc général MacRae décla-:
rait que le succès de la convention
conservatrice était assuré.

| On demande aux délégués de nc pas
; se rendre à Winnipeg plus tard qua le:
| dimanche 9 octobre, dans la soirée.
[oT est important, dit le comité d’or-
| sanisation, que tous les délégués’
; soient soient sur les lieux au moins

 16 septembre. En proposant la san-
té de l’Association canadienne des
bonnes routes, M, F. A. Sénécal dit
qu’il se trouvait un peu dans la

position d'un père qui propose la
santé de son fils, puisque l'Asso-
ciation canadienne des Bonnes Rou-
tes n’a que 14 ans d’existence a-
lors que celle de l’Ontario en comp-

la veille de l'ouverture de Ja conven-! te 35. Il a déclaré que le fils se
tion.” RE: séance d'ouverture a lieu ! portait bien à en juger par le suc-

buserent ainS168 dès remporté par l'Association des
! pour sà procurer leurs insignes et| Bonnes Routes pour la bonne en-
leurs cartes Îls ne pourront pas as-|tente en faisant des congrès dans
| sister tous à cette ouverture. toutes les provinces. Déjà des fruits

Ie comité a appris que des {trains se faisaient sentir. Il a aussi ajouté
spéciaux allaient arriver à Winnipez, que le plus beau compliment ja-
dans la matinée du 10, et eh consé- | mais reçu par les Canadiens fran-
quence fait des démarches pour qu'ils rais était celui que leur décernait

arrivent plus à honne heure, te à ‘Sir Robert Borden, à la convention
On vient de publier une liste des des Canadian Clubs a Ottawa. Vol-

"ci, dit-il, ce qu'il disait:
Ottawa | ‘Par la pensée, voyez les rela-

Redmond Code, Mme Eliss Crom-, tions intimes qui existent entre la
bie. Moses Doctor, R. Montgomery, colonisation inaugurée par Cham-
Joncs, William Stuart, Harold Ship-! plain et le status actuel du Canada
man, J. J. Slattery, Mme I. C. Sears.! dans notre Empire. Que serait-il
Mme J. T. Shirreff. Mlle Hélène Pat-

ching, Mme R. A. Kennedy, Mile Eve-; occupé la vallée du St-Laurent et
InasieaBtTE fPeon étendu leur domination au-delà des

 

   

“ que voici:

I Albert E. Honeywell et Mme Honer-! Grands Lacs? La colonisation an-;
well. M. et Mme T. M. Birkett, Hon. ' glaise partant de New-York et de la
Dr J. Chabot et Charles Lynch. | Nouvelle-Angleterre, se serait ré-

Huil : pandue peu à peu dans le bassin du
Dr F. A. Dumas, Henri Bélanger, ‘ St-Laurent et en Acadie. Puis lors-

Philippe A. Genest, Dallas Grant, AI- que la séparation est devenue inévi-

mé Guertin, Sylvio Deschamp, Dama-! {able en 1776. ces territoires au-
se Lafortune, Pointe-Gatineau. ralent été englobés dans la révolu-

- Titeala € j | tion. Sur la fondation due aux ef-
—Suite à Jadernière)y—= torts de Champlain repose le sta-

— !tus actuel du Canada dan s la com-
; munauté britannique. Nous de-

ES BENEDICTINES vons notre héritage à Champlain.”
L Ar | Le discours de M. Sénécal de mé-

ime que ceux des autres orateurs
! ont été chaleureusement applaudis.

LA RECEPTION DE RADIO
re

Fapport officiel du département
de la marine et des pêcheries:—Ré-

| ception d’hier soir variant de pauvre
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ur en- |

> Sister |
ictines, près de Anvers.  
 

 

3 OCTOBRE, BENEDI

» passable.

=

  

l'Association des Bonnes Routes |

l'Association Canadienne des Bon- .

nité Nationale. L'hon. P. C. Black :

comme repré-
sentants des deux grandes races:
française et anglaise, M. F. A, Sé- |

arrivé si les Français n'avaient pas|

EST A CEUX QUI LUTTENT"
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bénisse une ou deux.

Vaire-sous-Corbie, qui dresse sa
village tout entier reconstruit.

religieuse et patriotique, où le

sidence de l'Evêque.
population d’alentour.  

Les églises reconstruites en France
-—-—{ee“otra

PARIS, 80.—Le département de la Somme (le plus éprouvé
de France après celui de l'Aisne), a vu 840 de ses églises rédui-
tes en ruines par la guerre. Mais la Picardie présente en ce mo-
ment un beau spectacle de résurrection,
sont relevées et couvertes et aucun dimanche ne se passe actuel-
lemeñt sans que Mgr Lecomte, évêque d'Amiens, en inaugure et

Dimanche, 28 août, c'était le tour de la coquette église de

Et ce fut une belle fête d'union

Monseigneur, où la grand'messe fut suivie d'un pèlerinage au
Monument des Morts et le banquet servi à la mairie sous la pré-

Cette fête avait d'ailleurs attiré toute la

130 églises à peu près

jolie tour au milieu d’un beau

Conseil municipal vint recevoir  
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URICE MORISSET REELU A LA
PRESIDENCE DE L'INSTITUT C.-FRANÇAIS
 

ves

 
 

 

(M. Maurice MORISSET, réélu hier
soir président de l'Institut Cana-
dien-Français pour un second ter-
me.

CE RAPPORT
INSPIREPAR|

SAGESSE
Telle est l’opinion de M. J.

J. Morrisson, secrétaire
des fermiers-unis d'Onta-
rio, au sujet du rapport
de la commission d'en-
quête des écoles bilingues
d'Ontario.

——> ,-

UNE ERE NOUVELLE
————

 

(Spécial au “Droit”)
TORONTO, 1.—M. J. J. Morrison,

,secrétaire des Fermiers-Unis d'Onta-
| vio, interviewé par Je représentant du

“Droit”, sur le récent rapport de la
| commission d'enquête des écoles bi-
:lingues, a bien voulu Jui faire la dé-

, claration suivante: “Ia disparition du
|règlement XVII sera saluée par un
{grand «ombre de Canadiens comme
étant l'aurore d'une ère nouvelle de
bonne entente contre Ics deux pro-

, Vinces les plus populeuses du Domi-

Inion, Les intérêts nationaux de ces
"deux grandes races anglaise et fran-

caise cn Ontario sont identiques, sl

nous savons nous entendre. Tl est
‘incroyable que dans le passé on ait
{fait si peu d'efforts pour en venir à
cette entente mutuelle. On a plutôt
travaillé à nous séparer.
“Ce grand médium de compréhen-

sion, le langage, au lieu de servir le
but auquel jJ est destiné, c’est-à-dire
au lieu d’être un médium de rappro-

| chement, a servi stupidement de pré-
texte & nos suspicions et à notre ini-
mitié. Nous ne faisons que commen-
icer à comprendre la grande errenr
qui a été faite.

“Fin raison du flot étranger qui
i vient, on ne suit d'où, peupler notre
province. l'esprit national sr raffer-

| mira entre les Canadiens des deux
origines française et anglaise et nous
apprendrons enfin qu'il n'est pas plus
inutile de bien traiter Ja langue de

! Québec qu'il Yest pour Québec de
; bien traiter la langue d'Ontario.
| Il est heureux de constater que la
sagesse a inspiré le dernier rapport

jet qu'enfin ce règlement XVII, qui
ia tant fait pour séparer Québec et
| Ontario, disparaîtra et sera remplacé
par un autre système mieux adapté
à nes besoins mutuels.

—_————

ON ABOLIT CET OCTROI
QUEBEC. 1.—Depuis que le gou-

vernoment ae décidé. à Ja dernière
tession, d'accorder un octrot de quin-
ze dollars pour chaque ours tué en
certaines parties de la province, la

chasse à l'ours est devenue un sport
populaire et profitable, au point que
l'octroi a oû être aboli. A partir
d'hier, le gouvernement n’'encoura-
ge plus par un ottrol la chasse A  "J'ours.

OFFICIELLE DE LA LIBRAIRIE DU “DROIT”
CTION, A 2 HEURES

L'assemblée annuelle de
l'Institut a eu lieu hier
soir. — Le président fait
rapport de l’une des an-
néesles plus prospères de
son histoire. — On siège
à la chandelle pendant
une demie heure.

L’ASSEMBLEE
rare

M. Maurice Morisset, traducteur au
Ministère de l’Hygiène, a été réélu à
l'unanimité pour un second terme
président de l'Institut Canadien-
Français d'Ottawa À l'assemblée an-
nuelle tenue hier soir dans le salon
de l'Institut en présence d'un audi-
toire aussi nombreux que distingué.
Les autres officiers élus à l'unani-

mité pour le terme 1927-28 sont les
suivants:

Président:
réélu.

Vive-président:
chaud, réélu.

Secrétaire: M. Albert Rocque, réé-

 

M. Maurice Morisset,

M. D. T. Robt-

lu.
Trésorier; M. Hervé Pratte, réélu.
Bibliothécaire: M. Honorius Marier.
Directeur des jeux: M. Georges

Beauregard, réélu.
Directeur musical: -M. Mivide Bel--

leau, réélu.
Conseillers: MM. H. Beaulieu, Hen-

ri Dessaint et Jean Genest, réélus.
Président du bureau des Censeurs:

Jules Castonguay, réélu.
Vérificateur: Valmore Boudreault,

réélu.

M. Honorius Marier a remplacé
comme bibliothécaire M. René Séguin
qui avait été proposé à nouveau com-
me candidat mais qui demanda qu'on
retire la proposition.
Le directeur littéraire de j'Institut

sera nommé plus tard quand le Cer-
cle Littéraire aura fait ses élections.
M. Samuel Genest à agi comme pré-
sident d'élections.

ANNEE PROSPÈRE
Si l’on en juge par les encoura-

geants rapports présentés hier soir,
l'activité et la prospérité règnent à
l'Institut et l’année qui s'ouvre pro-
met d'apporter avec elle des sucuès
sans précédegit.
L'assemblée d'hier soir, au début.

offrait quelque poésie, étant donné
le fait que les Jumières électriques
de la ville ayant fait défaut pendant
une demi-heure, on dut la commen-
cer à la lueur de chandelles. L'incon-
vénient fut de courte durée cependant
a ne mit aucune entrave aux procé-
ures,

 
. MORISSET

M. Maurice Morisset ouvrit la séan- !
ce en souhaitant la bienverue À tous. !
Dans son rapport de la dernière as- |
gemblée du Conseil, M, A. O. Rocque,
secrétaire, fit part d'une réponse de |
3. E. le Gouverneur (iénéral a une
récente lettre de l'Institut Ic félici-
tant des messages transmis par Son
Excellence en français lors des fêtes |
de Ja Confédération. Iord Willingdon
répond qu'il est touché et honoré des
remerciements qu'on lui adresse et il
est heureux de voir qu'on apprécie
les efforts qu'il fait pour l'oeuvre de
la coopération des divers éléments du
pays et pour le bien-être du Canada |
4 l'avenir. |
Le président, présente ensuite son |

rapport annuel dans jes termes sui-
vants:

M. MORISSET |
Messieurs les membres de l'Institut,
Pour me conformer aux rôglements

de l'Institut Canadien-Frarçais:
d'Ottawa et pour pcrpétuer une heu- j
reuse tradition, j'ai l’honneur de,
vous soumettre ce soir mon premicr|
rapport annuel pour l'exercice 19°6- ;
1927. Dans quelques instants, le sc-
crétaire, le trésorier, le bibllothécat- |
re, le directeur littéraire, le dtrec-
teur des jeux, le directeur drama-
tique et musical ainsi que le prési- |
dent du burcau des censeurs et Je!
vérificateur vous présenteront leurs
tapports respectifs. |
Comme vous pourrez vous en ren-'

Gie compte, mes collègues vous four-
niront amples détails sur tout ce qui
touche au sort de l'Institut. Quant
À votre président, il se bornera à
jeter un coup d'oeil d'ensemble sur
les événemants ct les initiatives qui,
au cours de l'année, ont accusé quel-
que étroite relation avec la vie el-
le-même de notre groupement. Des
voeux d'ordre général seront finalie-
ment exprimés.
Une fois familiarisés

masse documentaire, vous pourrez
facilement juger si, au cours dc l'an-
née, vos intérêts ont été entre bon-

suite à la 6e col. 3

avec cette
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OUVERTURE OFFICIELLE
En l'honneur d: Sainte Thérèse de

l'Enfant-Jésüs dont on céldbrera lu
fête, lundi prochain, le 8 octobre, on
fera l'ouverture officielle de la Li-
brai-ie du “Droit” et la céré.nonie
aura lieu à 2 hres 30 de l'après-midi.
Nous invitons cordialement tous les
lecteurs de notre journal à venir as-
sister à vette cérémonie pieuse. )

» * =

La petite Voie de Sainte-Thérèse
de l’Enfant-Jésus; par tubleaux al-
légoriques mon rant les différentes
étapes de son ascension spirituelle:
petit format 20 sous au comptoir et
par poste 25 sous; grand format 30
sous au comptoir et par poste 35
sous. Sur beau papier avec lilustra-
tion de choix.
CARTES POSTALES: 1ère série:

La Salle des Reliques au Carmel de
Lisieux, contenant 13 cartes posta-
les détachabls; au comptoir 25 sous
et par poste 28 sous: 2ème série, la
Chapelle des Carmélites de Lisieux,
contenant 15 cartes postales déta-
chables; nu comptoir 25 sous et par
poste 28 sous.
Poésies d» Sainte Thérèse de l’En-

fant-Jésus, avec préface, contenant
toutes les poésies de la sainte: avec
iINlustration:; et sur du papier glacé.
Au comptoir 25 sous ct par postu
28 sour. ;
Vie en images do Ste-Thérèso ce

l'Enfant-Jésus, contenan 68 gravu-
res sur papier glacé, en plus de
quelques cantiques avec musique et
accompa "nements; an comptoir 50

sous et par poste 55 sous.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus—

“Une rose effeuillée”—écrits par el-
le-même, avec illustrations ct préfa-
ce: volume de prés de 400 pages, for-
mat de bibliothèque; au comptoir 50
sous ct par poste 55 sous.

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus,
par G. Bernoville, format de bibl o-
thèque; au comntoir 75 sous et par
poste 80 sous.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus,

par le chanoine R. de Thomas de
Saint-Laurent; au comptoir 25 sous
et par poste 30 sous,

Pensées de Sainte-Thérèse de l’En-
fant-Jésus, recuril do pensées de la
petite sainte, extraites de ses écrits;
au comptoir 40 sous ct par poste 45
sous,
L'Enfant chéri du Monde (Sainte

Thérèse de l'Enfant-Jésus), par Fer-
nand Laudet, membre d l'Institut;
au comptoir 65 us et par poste 70
SOU.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jéaus

et la Vie de Victime. par l'abbé Pau-
lin Giloteaux; au comptoir 50 sous
et par poste 55 nous.

ainte Thérèse de l'Enfant Jésus,
physionomie surnaturelle, par l'abbé
Paulin Giloteaux; au comptoir 50
sous et par postr 55 sous,

Lo [Mosier d'Amour. par le R. P.
Martin. vi:cours prononcés dans la
chapelle du Crrmel de IJAsieux 2
l'anniversaire &. 1, canonisation «
Sainte Thérès…  &d- l'Enfant-Jésus;
au comptoir 30 sous ct par poste 35
BOS,

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésue
(portrait spirituel) var l'abbé Pierre
ernessole; au comptoir 40 sous et

par poste 45 sous,
Les Gloires de Sainte Thérèse de

l'Enfant-Jésus. Sermon ct panégyrl-
ques prononcés par Je R. P. Martin:
au Comptoir 30 sous el par poste 35
SOUS.

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
(1873-1897, d'après les documents of-
ficiels du Carmel de Lisieux, par
Mgr Laveille; au comptoir $1.00 et
par posts $1,10: leau volume de plus
de 450 pages.

Sainte Thérese de I'Enfant-Jésus,
sa sainteté, sa doctrine spirituelle,
par le R. P. M.-V. Bernado; an
comptoir 35 sous ct par poste 40
sous.

.lictoire de Sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus, pour les enfants, par
le R. P. J. Carbonnel, 8. J., avee de
très jolies illustrat! ns: au comptolr
50 sous ct par pote 5h sous; très
intéressant pour les petits,

Pluies de roses; recueil des mira-
cles de Saintr Thérèse de l'Enfant-
Jésus; gros volume de plus de 626
pares; au comptoir $1.05 ct par
poste £1.10,
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus,

histoire. d'une Ame, écrite par elle-
mêr. contenant ses pnési :. sa. doc-
trine, ses lettres et nne ‘“Pinle de
“Roses”: au comptoir $1.75 et par
poste $2.00. ‘Gros volume in-80,

- s »

ADRESSE POSTALE: La Librai-
rie du “Droit”, case postale 554, Otta-
wa.

i ADRESSE LOCALE: No 370, rue
Dalhousie, Ottawa.
Téléphone: Rideau 516.

GOWLING CANDIDAT
ere eeee

  

M. W. E, Gowling, commissaire
des écoles publiques a annoncé qu'il
poserait sa candidature au Bureau
des Commissaires municipaux, aux
prochaines élections.

M. Gowling dit qu’il a pris sa dé-
cigion à la demande d'un grand
nobres de citoyens en vue.

 

Vallée do lOutaounis et haut du
St-Laurent: — Vents modérés de
Yemont, hetefun pen plus frais,
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Le trés-honorable M. P. C. Lar-' d'une quinzalne à New-York.

kin, Haut-Commissalre du
a Londres, Madame Larkin et Ma-:

le

lieutenant-colonel K. Reid Hyde e*

Madame Hyde se sont embarqués
der-

demoiselle Larkin, ainsi que

pour Angleterre, ces jours
niers à bord de l'’Empress of Scot

land”.
LS » .

L'honorable M. Itodolphe

dront à Montréal! lundi, où ils pas
seront deux mois.

- w .

L'hon. M. et Madame Peter Hee-
nan sont retournés à Kenora, après

en ville.
» -

Le colonel et Madame W. Pope

un court séjour
»

de Québec, passent quelques jours, a. Parent, A. Gallant, A. Press, T.

en notre Capitale.
» + *

M. A. R. Decary, de Québec, était |
de passage à Ottawa, cette semal-

ne.
. » 8

M. et Madame Léon St-Denis, ac-

compagnés de Mademoiselle Almée|
au-

jourd'hui, pour Oka, où ils passe. |
Chabot, de Lévis, partiront

font quelques jours.
e © e

Madame S. Robert, de Montréal,
est l'invitée de sa soeur, Madame; Flood, à l'occasion de son pro-

Gnstave Lanctôt.
Ld ® e

Madame Léon Danis est retour-

yée à Montréal, après avoir Dassé ‘pée habillée en mariée.
quelque temps en ville, l’invitée de, W, Trowse et W. Langevin ont ser-
M. et Madame W. H. Mathewman.

e . e

M. et Madame J. A. Savoie de!Sincennes et H. Scanlon. Les invi-;
Kedgwick, N. B., accompagnés de! tées étaient: Mmes W. Trowse, W.

Mesdemoiselles Aurore et Blanche

Savoie, sont en visite, chez M. et

Madame H, P. Arsenault, avenue

Laurfer Est.
ses oo ®

Madame Madge Macheth a regu

jeudi soir, en l'honneur de M. Jef

Denyn, célèbre carillonneur belge:

et de M. Prosper Verheyden.
» * »

Madame J. B. Hunter passe quel-

ques semaines à Toronto, chez des

parents.
* * s

Madame E. E. Roche est retour-
née au lac Placide, aprés avoir pas-
sé quelque temps en ville, l’hôte de
Madame H. A. Panet.

* - *

Le drigadier-général et Madame
G. 8. Mauneell partiront la derniè-
re semaine d'Octobre, pour le sud
de la France, où lls passeront l'hi-
ver.

e *

M. et Madame ‘7. E. Guilmet ont
passé la semaine dernière à Otta-

wa, les hôtes de Madame Alphon-
se Rochon, de Rockcliffe.

» » .

M. Albert Latrémouille,
Din est de retour d’un

d’Em-
voyage

Le-

mieux et Madame Lemieux se ren- dame Guevremont uidée de Mesda-

Canada: + * |
Impromptu ces jours derniers, a;

la résidence de M. et Madame D.|gpt, 1 et 3 octobre.
fGuévremont, organisé par M. Syl-

vio Richer a l'occasion du 16e ¢n-
niversaire de leur fils Omer, à qui

- de nombreux cadeaux, Nirent pré-

. éentés. Au cours de la soirée, fl
y eut chant, musique et danse.
minuit un goûter fut servi par Ma-

- mes I. Séguin et Richard. Les invi-
;tés étaient: Miles G. Brault, Y.
Duhamel, G. Boulais, A. Hudon, A.

Chatillon, J. Chatillon, A. Ray-
mond, J. Desrochers, P. Guevre-

i mont, D. et A. Duquette, S. Elel,
|J. Etbier, D, Ethier, G. Letour-

+ neau, G. Schryburt, A. Schryburt,

Aj
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3CALENDRIER
! “DIMANCHE. ? OCTOBRE 1927
 

275ème jour de l'année
Lever du soleil . . , . . . 5.82
Coucher du soleil . . . . . 5.34
Lever de la lune . . =.36
Coucher de la lune . 9.13
 

QUARANTE-HEURES

 

 

  

Monastère du Précieux Sang, 3%

Séminaire, 2, 3, 4 octobre.

FETE DU JOUR
Solennité du s. Rosaire.

LUNDI, 3OCTOBRE1927
276ème jour de l’année

Lever du soleil . . . . 5.54
Coucher du soleil 5.32
lever de la lune . . . . 1.26
Coucher de la Iune . . 10.01
 

QUARANTE-HEURES
Séminaire. 2, 3, 4 octobre.

FETE DU JOUR
Ste-Thérèse de I'Enfant-Jésus,

vierge.

 

 

 

   

velours noir, un chapeau noir et

et G. Guevremont, L. et J. Gue-!une parure de martre de Russie;
vremont.

\ tourneau, J.
| perrière, R. et D. Guevremont.

* e -

résidence de Mademoiselle
Langevin, un
tés, organisé par

l'honneur de Mademoiselle

{chain mariage. Les salons étaient
décorés de feuilles d'automne et la
table de thé était ornée d’une pou-

Mesdimes

ivi le thé et les glaces, aidées de
i Mesdemoiselles P. Armstrong, B.

Langevin, H, Ellerts, J. Hall, Mme
Wallace, Mme Carter, Mme Saw-
yer. Miles: P. Armstrong, L.

Cuthbert, E. Byron, B. Sincennes,
I. Morton, S. Murphy, B. MacTa-
vish, M. Chase, M. Brown, L. Joly,

Y. Malette, A. Whiteside, R. Pek-

ham, A. Delmer, E. Cooper, R. Bé-

langer, E. Crilly, L. Langdon, I

Maguire, D. Armstrong, A. Power,

G. Carleton, C. King, I. Dozols, M.

Short, M. Hall, C. Maxwell, K. Cor-
rigan, A. Gillesie, P. O'Neill, K.
Dion, M. Allan, L. Gorman, À. Fair,
L. Langevin G. Mulloy, E. Hobbs,

B. Smith, B. McLaren, Y. Mann, L.
Bélaire, H. Buckley, R. Doyle, E.
Bélaire.

* » .

Ces jours derniers, en la Cathé-
drale de Trois-Rivières, M. l’abbé
Philippe Normand, chancelier, a
béni le mariage de sa soeur, Ma-
demoiselle Marguerite Normand,
fille de l’hon. M. et Madame L. P.
Normand, avec M. Fernand Ryan,
fils de M. et Madame Joseph J.
Ryan. L'hon. M. L. P. Normand
accompagnait sa fille; M. J. J.

| Ryan était le témoin de son fils.
La mariée portait un costume de 
 

 

QUAND J'AVAIS VOTRE AGE.
Rien n’est peut-être aussi futile

que l'ambition de certains parents
de vouloir façonner la conduite de
leurs enfants sur ce que la leur

était 1! Y a une génération. Le pè-
re parle de tous les menus tra-
vaux qu’il avait à faire quand il
était jeune, oublieux qu’il est du
fait qu’il n'est pas nécessaire de
fendre du bois pour ls poêle élec-

trique ni de préparer la litière pour
l'automobile.

Il est vrai qu'au temps de notre
jeunesse nous avions bien des com-
missions à faire avant d'apprendre
notre alphabet, mais ce serait
pousser aujourd'hui les choses un
peu loin que d'envoyer un enfant
en ville pour acheter un quarteron
de poivre.

Il est possible que l’existence fût

plus normale à la fin du siècle der-
nier. La vie était aussi plus sûre,
et les parents ne peuvent pas au-
jourd'hui permettre à leurs enfants
de s'amuser dans les rues comme
ils le faisaient quand ils étaient
jeunes. Si les enfanta doivent fai-
re des commissions, donnez-leur des
billets de tramway. et n'oubliez pas
d'ajouter les conseils suivants:

(1) De ragarder des deux côtés
avant de traverser la rue,

(2) De surveiller attentivement
la chaussée entre le tram et le
trottoir ou du trottoir au tram.

Tant qu'ils sont à bord du tram.
{le sont plus en sûreté qu'ils ne l'é-
taient à bord de la barouche du

grand-père.
"rem

LES AMIS DANS LE BESOIN.
Parmi! les sentiments les plus

doux qui vous assaillent, on peut
classer celui qui se produit dans
votre esprit quand vous êtes obli-
gés de vous rendre a pied chez

vous et que. tout À coup. surgit
à l'horizon un tramway. Vous a-
viez oublié que vers une heure et
demie du matin les tramways des
employés quittent l'abri Champa-
&ne et se font un devoir de laisser
monter tous les piétons attardés.
L'un s'en va vers Ottawa-Sud.

un autre à Britannia et une dernier

à New-Edinburgh.
Il se peut que vous soyez encors

plus en retard, et que vous prenfez
16 chemin de votre demenre à l'heu-

re où l'aurore aux doigts de rose

entr'ouvre les portes de l'Orient.

Vers cinq heures du matin, il y a

des trams qui partent pour amener

à l'ouvrage les employés de l'O.E.R.

Vous en trouverez sur toutes les li-

Enes.
J
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L'HUMBLE CINQ SOUS.
amusé À

 

lireQui ne s'est pas A

Jes intéressants fabliaux d'Emer-

son, entr'autres les remarques de

l'écureuil aux vantardises de Ia

Montagne:

“Bi je ne suis pas aussi gros que

: [vous,

Vous n'êtes pus aussi petite que
[moi,

Ét pas à moitlé aussi agile.

Je ne nierai pas que vous soyez

Un habitacle idéal pour l'écureuil.

Les talents diffèrent et tout est
' [bien ordonné

Bi je ne transporte pas des forêts
[sur mon dos,

RLEITRAM
? THE OTTAWA ELECTRIC RAILWAY CO.

— RE

A 5

Vous ne pouvez pas non plus
[casser une noix.”

Le léger écureuil est un cousin |
de l'huble cinq sous qui règle pour
vous la question du transport quo-

tidien. En comparaison, le billet
d’un dollar, excepté s’il est con-
verti en billets verts, est une lour-

de montagne.
Veuillez avoir à la main votre

passage. Vous améliorerez le ser- |
vice,

 
rer prÀ

LE DIVISEUR DETERMINE LE
QUOTIENT.

A l'appui de l'application de la
compagnie des tramways pour ob-
tenir le passage à dix sous à Balti- ;
more, le président de cette firme
ajoute que l'an dernier, soixante-
dix millions de passagers qui, en
d’autres circonstances. auraient

pris le tram se servirent de l'auto- :
mobile. |

Tout homme d'affaires sait que
les dépenses fixes inévitables et
constantes doivent être distribuées
parmi la clientèle. S'il a dix mille
clients, il peut distribuer ses prix
d'une façon qui lui est impossible

s'il n'en a que cing mille. |
La marge des profits est très ;

basse à l'heure actuelle pour les :
tramways. Si vous ne vous servez
pas du tram. vos voisins devront
payer plus cher quand fls s'en ser-+
vent,

i 
A FRESNO

La Commission des chemins de
fer de Californie a autorisé les
tramways urbains de Fresno à aug-
menter son passage d'un sou, ce qui
le place actuellement à sept.

’ —— -
LES MARCHANDS EN ONT

BESOIN
Tne ordonnance a été suggérée

à Rochester. N. Y.. pour éliminer
le stationnement des autos en vil-
le, de quatre heures et demie À
six heures du soir. Les Boy Scouts
entreprirent une enquête pour dé-
couvrir le nombre de clients des
gros magasins qui se servaient d'au-
tog. Ils constatèrent que sur cha-
que groupe de onze personnes qui
venaient magasiner en automobile,
quatre-vingt-neuf venaient en tram-
way. Il n'y a pas de doute que cette
constatation réussit à ouvrir les
veux aux marchands sur l'impor-

tance d'encourager le tram.
PE

LA DIMENSION DE LA LUNE.
Un magazine populaire discutait

idans un de ses derniers numéros les °
! dimensions de ia iune telle qu'elle :
l apparaît à différents observateurs.
Pour quelques-uns d'entre eux, elle
était grosse comme l'ouverture :

‘d’un baril. Pour d'autres, elle n’é-
‘tait pas. plus grande qu’une assiette.
Queiques-uns prétendaient que la
comparer à une soucoupe était am-
plement suffisant, tandis que plu-
sieurs réduisaient ses dimensions

! apparentes À une plastre d'argent. ;
Personne ne la compara à une

pièce de cinq sous, Evidemment les |
invités à cette séace d'observation |

| ne comprenaient pas ceux qui tom-;
i bent de faiblesse lorsqu'on parle
d'augenter les taux de passage sur
le tram,

 

MM. S. Richer, L. Mar-' gon bouquet se compnsait de roses-
itin, L. Jolicoeur, L, Major, J. Le-|thé et de muguet. p le roMadame Nor-

B. Chatillon, H. La-/mang portait une robe de georget-
te noir, un chapeau de velours noir

jet un manteau de taupe; son bou-
Mercredi dernier était donne a lajquet de corsage se spuposait de

Alice muguet; Madame J. J. Ryan était
“shower’” de varlé-!vêtue d’une robe de velours noir

Mesdemoiselles | et coiffée d'un chapeau noir; des
Helena Scanlon et A. Langevin, en orchidées et du muguet formaient

Alma son bouquet de corsage.
MM. Georges Ryan et Guy Bal-

cer placeient les invités à l'église.
Après la cérémonie, Madame Nor-
mand a regu en sa demeure, où les
salons étaient décorés de glaïeuls
et de chrysanthèmes. M. et Mada-
me Fernand Ryan partirent ensui-
te, en automobile, pour un voyage
à New-York, Atlantic-City et
Springfield. Madame Ryan por-

tait pour voyager une robe verte,
un feutre français de même ton et
un manteau de fourrure.

e e ®

Avis: Toutes nouvelles concernant
le Carnet Mondain, pourront se com-
muniquer par téléphone, le soir, de
7 à R heures a R. 2154, ou par écrit
à Case Postale, 554, le “Droit”, Ot-
tawa, Ont.

MAURICE MORISSET...
Suite de la lère page
 

nes mains. Comme je connais vos
bienveillantes dispositions à l'égard
du Conseil administratif, vous me
permettrez sans doute d'anticiper de
votre part une généreuse approba-
tion de notre ligne de conduite.

L’HON. LAPOINTE ACCEPTE
Soucieux de combler le vide cau-

sé par la mort de l'honorable Louis-
Philippe Brodeur, notre ancien et
regretté président d'honneur, votre
Conseil a cru soge d'offrir çe poste
à l'honorable Ernest Lapointe, mi-
nistre de la Justice dans le gouver-
nement fédéral. C’est de Londres où
il était retenu par les travaux de la
Conférence impériale. que l'honora-
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Qué sa fiatteuse acceptation. Cormnie
mot vous serez d'avis que l'héritage
légué par sir Wilfrid Laurier et pur
M. Brodeur ne pouvait être recuci!-
1i par une personnalité pius mar-
quante ni plus sympathique que cel-
le de notre éminent compatriote.
Aussi bien ne suis-je que le faible
interprète de vos plus chers senti-
ments lorsque je remplis l’agréable
devoir de remercier ici M. Lapointe
de s’être si gracieusement associé à
nos oeuvres.
Au cours des grandes fêtes de la

Confédération, votre président a cru
entrer dans l'esprit de l'Institut en
faisant parvenir à Son Excellence
le Gouverneur général une résolu-
tion adoptée par votre Conseil, et se
rapportant au message du Roi, de même qu'À celui de son Excellen -
ce transmis en français au peuple
du Canada M. le secrétaire vous a
fait tantôt lecture de la correspon-
dance échangée entre l'Institut et le
Vicomte Willingdon. Je ne doute pas
que vous vous êtes réjouis avec nous
de l'heureux résultat de nos démar-
ches.

M. S. GENEST
Je crois de mise de signaler que

le gouvernement de la République
française s'est plu à conférer à l'un
de nos anciens présidents, et qui est

en même temps un de nos mem-
bres les plus actifs, M. Samuel Ge-
nest, le titr - d’Officter de l'Instruc-
tion publique. Outre qu'une si haute
marque de distinction fait grand
honneur à celui qui én a été l’objet,
i} nous semble que nous avons un
peu le droit de réclamer pour notre
Institution une part du lustre que
cette juste récompense fait jaillir
sur notre estimé confrère.
Encore votre président est-il fier

de mentionner la remarquable pro-
motion obtenue par notre excellent
camarade, M. Jules Castonguay, ap-
pelé au poste de directeur général
des élections du Canada, avec leg
rang de sous-ministre.
Le 24 février a eu lieu au “Rose

Room” notre grande réception an-
nuelle. Rehaussée par la présence de
M. et de Mme Lapointe, cet-
te élégante manifestation a rempor-
té un splendide succès. Aux accords
d'une musique entraînante, dans une

salle spacieuse et artistiquement dé-

corée, près de quatre cents person-
nes ont gaiement évolué. Vers la
fin de la soirée, un buffet bien gar-
ni a longuement retenu les couples
qui participaient à cette fête char-
mante.
Mais l'Institut Canadien n’a pas

seulement pour mission de procurer
ses membres des divertissements

sociaux, ni même d'assurer à ses
adhérents un endroit où ils puissent,
en toute sécurité, s’amuser libre-
ment. L'Institut fait plus et mieux.
C’est ainsi que le progrès intellec-
tuel est au premier rang de ses
préoccupations. Et la preuve de cet-
te assertion vous sera tantôt four-
nie par M. le président du Cercle
littéraire, qui vous parlera de l'heu-
reuse issue de nos conférences. Com-
me vous le savez, Je public est ad-
mis gratuitement à ces intéressan-
tes causeries, et l'Institut peut cer-
tes s’enorgueillir d'avoir réuni dans
ses salons l'élite intellectuelle des
deux villes limitrophes. Vous n'i-
gnorez pas non plus que ces confé-
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ble M. Lapointe nous a communi-* que rien n'est épargné pour assurer
à l'auditoire un réga! À (a fois artis-
tique et littéraire. Je profite de la
présente circonstance pour féliciter
de leur beau travail MM. Louis-Jo-
seph Chagnon, président du Cercle
Httérutre, et Miville Belleau, direc-
teur dramatique et musical. Remer-
clons ces messieurs de s'être si lar-
gement dépensés pour donner a ces
séances un attrait et un éclat tout!
particuliers. Aux conférenciers com-
me aux artistes qui nous ont si gé-
néreusement secondés dans cette
ceuvre de rayonnement intellectucl,
l'Institut exprime sa plus vive grati-
tude.

LES FINANCES
Parleroas-nous de nos finances?

Avant même que notre dévoué tré-
sorier vous communique les détails
du bilan, laissez-moi vous dirc que
nos finances sont en bon état, sur-
tout si l'on tient compte d'une fou-
le de facteur qui, cette année, sem-
blatent concourir à amoindrir Jes re-
cettes. De nombreux décès, une
courte session parlementaire, le
sotxantenaire de la Confédération, le
congrès avicote, le séjour prolon-
gé de plusieurs de nos membres à
la campagre, la grande vogue de
l'auto: voilà autant de causes qui
ont contribué à rendre nos salles
un peu moins fréquentées qu'à l’or-
dinaire. Toutefois, grâce à un :ur-
plus mensuel d'assez belle venue,
nous avons été en mesure d’enle-
ver, pour les seules fins de dépré-
ciation, une somme assurément im-
portante. Ce qui plus est, pour Ja
première fois dans les annales de
l'Institut, nous avons la joie de vous
annoncer que notre bilan se boucle
sans aucun passif. Mais ce n’est pas
tout, le rapport du président des
censeurs vous démontrera que, pour
l'exercice 1926-1927, le fonds de ré-
serve de l'Institut a accusé une aug-
mentation vraiment substantielle. À
M. Hervé Pratte, notre habile et fi-
èle gardien du trésor, nous tenons
à offrir notre hommage reconnais-
sant. Au zélé prégident du bureau
des censeurs, M. Jules Castonguay.
A ses assidus collègues, MM. Albert
Campeau et Alphonse Grenier, de
même qu’à notre vigilant vérifica-
teur, M.Valmore Boudreault, l'Ins-
titut sera toujours redevable.

M. ALBERT ROCQUE
Ai-je besoin de souligner l’inlas-

sable dévouement de notre secrétai-
re M. Alber’ Rocque? Chacun de
vous a été à même d'apprécier son
excellent travail et de bénéficier de
sa solide expérience. Entre autres
statistiques réconfortantes qu'il vous
communiquera tout à l'heure, M.
Rocque vous dira que vingt-six nou-
veaux membres se sont inscrits cet-
te année sur nos régistres et que le
nombre des membres à vie et des
membres blenfaiteurs a augmenté
en de belles proportions.

Notre bibliothèque s'est enrichie
de plusieurs douzaines de bons et
beaux volumes. Dans cet endroit
paisible et reposant, vous avez vous-
mêmes, au milieu des livres, des re-
vues et des journaux, passé des
heures aussi fécondes qu'’agréables.
Comme toujours, M. René Séguin
s’est consciencieusement acquitté de
sa tâche. Aussi sommes-nous heu-
reux de le remercier de ses précieux
offices.
Pour ce qui est des jeux, l'année
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pyeut-être en ce qui concerne la

constante popularité des billärds. Les

concours de bridge ont attiré sous

le toit de l'Institut les champlons

les plus redoutables de cette partie

passionnante. Grâce à un parfait

équilibre des équipes, les tournois

ont été un ne peut plus contestée

et, à la fin de la lutte, chacun pou-

vait, en quelque sorte, faire valoir

certains droits à la prépondérance.
Naturellement, l'écusson et les prix
cnt été accordés aux vainqueurs of-
ficiels. A M. Guorges Beauregard
fils, sur qui a retombé le lourd far-
deau d'organiser et de mener à bien
ces combats mémorables, nous te-
nons à transmettre ici nos plus cha-
leureuses félicitations et nos remer-
clements les meilleurs.

REPRESENTATIONS

A toutes les manifestations publi-
ques de quelque importance, votre
Conseil a tenu à honneur de se fai-
re représenter, soit par son prési-
dent, soit par quelques-uns des
membres de J'Exécutif.
En effet, comme toujours, l'Ins-

titut n’a pas voulu demeurer étran-
ger aux événements qui peuvent of-
frir un caractère ethnique. Et, à ce
sujet l'Institut est heureux de juin-
dre ses applaudissements à ceux qui
viennent d'accueillir, dans tout le
Canada et dans les feuilles de tou-
tes nuances, la disparition du trop
fameux règlement XVII Libre de
toute affilation politique, l'Institut
n'en est que plus à l'aise pour ren-
dre justice à qui justice est duc.
Aussi croyons-nous équitable et op-
portun de féliciter le gouvernement
provincial pour le geste qu'il vient
d'accomplir. D'ailleurs, pouvons-nous
trouver occasion plus favorable pour
proclamer bien haut la part trans-
cendante que plusieurs de nos mem-
bres ont prise dans la solution de
cet épineux problème? Pour ne men-
tionner que les principaux noms, ne
COMptons-nous pas parmi nos rangs
M. le sénateur Belcourt, M. Samuel
Genest, M. Albert Pinard, M. Au-
rélien Bélanger et M. Louis Côté,
qui, dans leurs sphères respectives,
ont contribué de toutes leurs forces
à provoquer le bienfaisant résultat
dont nous sommes aujourd'hui les
heureux témoins? Pour ce qui est
des autres organismes, — sans par-

ler du rôle prépondérant joué par
l'Association d'Education, — ou des
autres personnalités qui ont poussé
à la roue, nous laisserons l'Histoire
leur faire la juste part de leur dé-
vouement et de leurs sacrifice:
Règle générale, les membres du

Conseil d’administration ont fidéle-
ment assisté aux assemblées statu-
taires. C'est donc ici
moment de signaler leur bienvetl-
lante attitude.

LES DEFUNTS
Je me vois cependant obligé d’as-

sombrtr un si brillant tableau en
dirigeant vos regards vers deux dis-
paritions bien cruelles pour l’'Insti-
tut. En effet, au cours des douze
mois écoulés, nous avons eu à dé-
plorer la perte de Mer J.-O. Rou-
thier, notre dévoué patron, de même
que la mort de M. Moïse Lalonde,
l'un de nos pius fidèles conseillers.
Sept autres membres sont égale-
ment décédés durant l'exercice qui

bes à peine fermées,

profonds regrets. si _encourageante que Drosnère. sauf AU “DROIT”

le Heu et ler

vtent de prendre fin. Sur ces tom-
déposons en-

semble le sincère hommage de nosfait ensuite lecture de son rapport

eg
—_

Que ="! fallait maintenant élargir.
le cadre de nos remerciements et leg
porter à l'extérieur, nous voudrions.
en tout premier lieu, témoigner no-
tre reconnaissance au journal le
“Droit”. En effet, fidèle à sa tnis-
äion de prêter main-forte aux oeu-
vres canadiennes-françaises, Cet im-
portant quotidien a accordé à l'Ins-
titut une publicité à la fois utile et
généreuse. Les deux journaux de
langue anglaise, le “Citizen” et le
“Journal nous ont également fa-
vorisés de leurs comptes rendus et
méritent notre gratitude.
À tous ceux, — membres, consell-

lers, directeurs, amis, — qui, de près
ou de loin, nous ont prêté leur ap-
pui et ont ainsi coopéré à l'oeuvre
commune, l'Institut adresse son plus
cordial merci.

Je tiens à terminer mon rapport
par les quelques observations sui-
vantes. Dès le mois de septembre,
avant de sortir de charge, votre Con-
scil s'est préoccupé de préparer tout
un programme d'action. Parties pré-
liminaires de bridge, concours de
billard selon un plan tout nouveau,
réparations des tables, commande de
tableaux d'honneur pour enregistrer
les plus hautes séries, octroi de prix
spéciaux aux vainqueurs, voilà, en
résumé, quelques-unes des initiati-
ves du Conseil sortant de charge.
Grâce à cette recrudescence d'acti-
vité en ce qui concerne le bridge
et le billard, l'Institut prévoit une
notable augmentation des recettes,

sans parler d'une plus intime cohé-
s:on va~mi ses membres. Déjà vous
avez pu constater l'enthousiasme
soulevé par le tournoi de billard où
plus de soixante-dix concurrents
vont se livrer bataille. Le bridge ne
sera pas moins populaire. Voilà, vous
l'admettrez, autant de signes en-
courageants et qui justifient le
meilleur optimisme.

L'AVENIR
Toutefois, l'Institut Canadien-

Français d'Ottawa continuera-t-il de
grandir et de prospérer? Marche-
rons-nous vers de nouveaux succès?
Resterons-nous stattonnaires? Ré-
trograderons-nous? Vous tenez en-
tre vos mains, Messieurs et chers
amis, la réponse à toutes ces ques-
tions. Sans doute un plus grand
nombre des nôtres devraient faire
partie de nos effectifs, marcher sous
nos drapeaux. Sans doute quelques
rares brebis égarées devraient-elies
se hâter de revenir au bercail. Ce-
pendant, c'est notre ferme espoir
que nos compatriotes sauront mieux
se grouper autour de leur vieil et
vénérable Institut, centre logique où
afflue depuis trols quarts de nsiè-
cle le mellleur sang de la grande
famille franco-ontartenne.

Allons, més biens chers amis. de-
meurons fidèles à notre devises qui
nous parle de travail! et de concor-
de! Unissons-nous davantage, <ur-
tout en cette année du sotxante-
quinzième anniversaire de la fonda-
tion de l'Instit
parole et par ction, que chacun

coopère à la réalisation de nos plus
chers tdéals.

Maurice MORISSET.
Président de l'Institut

Canadien-Français d’Ottawn.
Je 30 septembre 1927.

M. A. O. ROCQUE
Albert O. Focque =secrétaire.
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que les réantons du consell de l'Ins-

titut ont été bien suivies et tenues

très régulièrement.
M. Hervé Pratt. trésorier. à. Rent

Séguin, bibliothécaire. M. L. J. Cha.

gnon, président du Cercle 1àttéraire,

M. Georges Beauregard. fils, direc-

teur des jeux, M. Jules Castonguay,

censeur. M. Valmore Boudreault, vé-

rificateur, présentent aussi leurs run

ports annuels respectifs. Tous les

membres applaudissent aux Succ...

obtenus dans les divers domaines. |«

rapport du directeur musical, M. MI-

ville Belleau, retenu hors de l'asseni-

blée, fut lu par M. A O Hocque

Dans un rapport, M. René Séguin

remercie le consul général francais nu

Canada pour l'envoi de volumes au

cours de l'année: M. Chagnon remecr-
cie conférenciers, artistes et auditol-

re qui ont permis au Cercle Littérai-

re l'an dernier de faire une très belle

année; M. Beaurezard annonce qu'il

s'attend à une année très florissante

au point de vue des jeux, M. Valmo-

re Boudreauk recommande l'étahlis-

sement d'Un système de comptabilité
en partie double pour l'Institut dont
les affaires augmentent toujours.

MEMBRE ADMIS
Les membres votent ensuite en fu-

veur de l'admission de M. Léon Joly,
comme membre et l'on passe aux
élections. Les officiers ayant été
choisis, M. Samuel Genest, président
d'élections, remercie M. Morisset des
hienveillantes allusions qu'il a faites
A son sujet dans le rapport annuel.
M. Genest profite de la circonstance
pour remercier l'Institut des félicita-
tions qu'il lui a adressées à l'occaston
de la décoration qu'il a regue de
France. Le président d'élections ex-
=lique que la maladie l’a empêché de
présenter ses remerciements plus tôt.

II dit que l'Institut doit être fler
de posséder dans son salon M. Louis
Côté, fils de son prédécesseur au pos-
te de président de la Commission
Scolaire. S'adressant à ce dernier, M.
Genest dit qu'il a bien mérité de la
race et de l'Institut pour le travail
qu'il a fait en rapport avec l'enquête
sur les écoles bilingues.

M. IL. COTE
Répondant aux éloges, M. Côté dit

qu'il apprécie heaucoup le passage

du rapport du président général où
il est fait mention de la question sco-
lairee M. Côté ait ay’tl s'est rendu
compte duns sa récente enquête à
Ottawa et en Ontario que l'Institut
était le propagateur et le conserva-
teur de la pensée et de la culture
française.
I rappelle que dans son truvall

d'enquêteur, il s'est beaucoup inspiré
des résolutions du ler Congrès d'I£du-
cation en 1910 sur le problème scolat-
re. Il sé souvient avec émotion que
ces résolutions avalent été présentées
par son père.

M. Côté dit qu'il y a lieu de ae ré-
jouir de l'heureuse solution de nos
difficultés scolaires. Le succès obtenu
est dû au fait que l'œuvre de 1910

teurs appuyés par tc reste de la po-
bulation. Presque partout où je sauts
allé, dit M. Côté, j'ai trouvé une dé-
termination de vivre et c'est à cause
de cette détermination qu'aujour-
d'hui nous pouvons dire que nous

avons obtenu nos droits, pas tous
peut-être, mais du moins la solution
convenable dans les circonstances.
En terminant, M. Côté réitère à

En un mot, par nfer continuée par les meilleurs lut-

 

 de membres est très encourageant. (Suite à la 11e)

 

DE LAROCQUE

Complets 2-Pantalons
pour Hommes et Jeunes Gens

De tweed rayé, gris, fauve et bleu et worsted
chaque

complet. Aussi de serge marine fine avec un
lier, $22. Prix d’Anniversaire de

cier; dsux pantalons avec

490
Imperméables

de Haut Ton pour Hommes
Imperméable de soie huilée de premier chaix,

les teintes de vert,
Avec les plus récents modèles de collets. Con-

, n-

olive,

de durée. Régulier $10.00. Prix

$6.4
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bleu et tan.

lant jusqu’à 322.
: rooque . .

$10
' VENEZ — VOYEZ —

Chemises pour
en les Plus Nouvelles

qualité de choix.

90

De broadcloth, madras et percales imprimés de

onfection impeccable et de coupe ample Cou-
leurs en vogue. Prix courants de $2.
Prix d'Anniversaire de Laroque, chacune.....

Tailles jusqu’à
Va-

d'Anniversaire
eo»

a $2.50. .
paire.
paire ..

95c
VENEZ — VOYEZ —

MAGASIN A RAYONS

Angle Rideau, Dalhousie et Georges

COMPAREZ VENEZ —

 

ENREGISTRE

 

ple, d'un bel ajustement.

q MESSIEURS! La Vente Sensationnelle de la Saison

| La Vente du 18e ANNIVERSAIRE
«  --- offre de grandes aubaines dans les articles que vous désirez ---vous trouverezles suivants ---

Pardessus d'Hiver
pour Hommes et Jeunes Gens

De tweed épals, chinchilla et ratine, dans ies
teintes de brun et bleu. Entièrement doublés,
doublés jusqu’à la taille et envars plaid.

Prix d’Anniversaire de La-

S.-Yêtements, Combinaisons
de Qualité Supérieure pour

Hommes v
Combinaisons de mérines épaisseur d'automne.

42. Teirte naturelle. Fini sou-
Régulier $2.00, Prix

de Laroecque . . . . .

98c
ve ..

VENEZ — VOYEZ — COMPAREZ

COMPAREZ qMeilleures Marques en

Hommes BASde $1.00 et $1.50
; ei pour Hommes

Dispositions Bas de cachemire de laine. soie-et-laine et
3 worsted épais anglais de Shoix.onles lus

Collets séparés pour assortir. 8 nieotà iricet à côtes. La qualité
se vendant régulièrement $1.00 et $1 la

Prix d’Anniversaire de Larooque, laco

VOYEZ — COMPARBZ

L'adresse et la chance ne sont pas nécessaire pour acheter cette meilleure marchandise à prix économiques. Au

magasin Larocque vous êtes assurés d'obtenir le maximum pour votre argent ou l'on vous remboursera votre ar-

gent. Achetez et épargnez sur ce dont vous avez besoin pour la saison.

Portez un Chapeau de $4.50, au prix de Larocque $2.45

=

 

 

  



 

Quand vous

TARIF DES ANNONCES
CLASSIFIFES

1—Evénements, flançailles. mariages, nais-sances, décès ssevicra anniversaires.
In memoriam, remerciements, offran-des de fleurs. assemblées nomenclatu-
res—COMPTANT (maximum 60 mots)

lère insertion . 75 sous
Insertions subséquer- 70 sous
Chaque mot additic. O1 sou

COMPTANT
1 insertion, minimum 22 sous
3 Insertions, la ligne 30 sous
8 insertions, ly ligne 54 sous
1 ir<rtion, minimun .. 44 sous
8 insertions, la ligne ....... 60 sous
8 insertions, Ja line Loo bos
Escompte de 23% pour palement dans les

10 jours,
Z-rA louer. à vendre. empiois demandes.

cartes orofession-
etc. 6 mots à

derviteurs demandés,
nelles, cartes d'affaires.
la ligne.

S—AVIS—Annnnces légales et tout autre
avis en caractère six points, les annon-
ces du gouvernement et des municipa-

lités exceptdes. ls ligne agate, 13 sous.
6—Titres supplémentnires—Tilres d'une

ligna en raractère comme les sanon-
ces classifiers or hinaires, l'insertion 20
sous

—

REGLEMENTS
1--Pour calvuier ie prix de touts annonce

classées. il faut compter 6 mota À Ja Ji-
gne, les initiales, les abbréviations, les
signes ($ ce % & X ete.) les mots
composés et les groupes de cing chif-
fres ou moins comme autant de mots;
les chiffres suivis de lettres (lace)
comme des mots entiers. Quan& !l faut
se servir d'une case. compter 4 mots.

8-—Lorsque le cllant exigeque les ré-
ponses À sn case Mi soient adressées
il faut ajouter 10 sous pour frais de
vste.

8—Pas de commande ‘’Jusqu'’'à nouvel or.
dre’. Kl faut traiter les snnoncez com-
mandées pour plusieurs insertions A
intervalles comme des annonces Lou-
velles pour chacune des insertions,

6--La copie des annonces de naissance,
de fiançailles, da marlage et de décès,
doit être signée d'un nom responss-
ble.

5-—Pas de commandes de
deux liznes.

8—lea annonces
comptant |Cependant A '
clients dont le nom est inscrit dans
I'almapach de Is ville ou l'index du
téléphone seront acceptées pourvu que
la commande soit donnée avant 10 h.

pour moins

classées sont payables
les annonces de

8&. m. 16
7—Les clients qui renouvellent par télé-

phong une annonce classée pour laquel-
i avé comptant ootle ils ont déjà pas palent

droit au tarif comotant s'ils
dans les 10 jours.
 

6 Déces

LM. Zéphirin Noël décédé le 30 sep-
Mobre à VA © da 7H ans et 6 mois, Fu-

névailles Inndà à R heuras à Ia Basilique.
Départ du cortège funèbre 174 Cathcart
A 7,48 Parents et amis aont priés
d'y assister sans autre invitation.

 

11 Monuments

MONUMENTS—-Le plus grand rhoix dans

 

 

Ottavs au place bas prix, ainsi que
rhofx "eo rles mortuaires. J. Ba

i > . ttaws. . .En £ George: LE

12 Fleuristzs
O0  PROULX—Fieuriste Fleurs magnifi-

ques pour toutes occasions, 96. Ridrau
; ; k. Queen 2790.Rid. 870: 104, Bank. Queen 140.12

15 Servantes demandées

 

 

BERVANTE général», S'adresser 452 rue
Nelson. 15-223

SERVANTE générale. recommandations,
doit parler anglais, $25 par mois, 100
Metcalfe, 15-228

SBRVANTE générale, Mme Chagnon,9
Rockrliffeway. R- 1g wl

SERVANTE générale. S'adresser 15 ;
St-Joseph, Hull. 15-229

 

16 Femmes,filles demandées
——

OPERATRICE expérimentés dans les four:
rures. Emploi permanent, 130 Bank.

DAMES DEMANDEES pour couture faci-
légère chez elles. Travail envoyéle et . i

À n'importe quel endroit, frais payés.
Timhres pour détails. National Dane,
factaring Co. Montréal.

————_a

 

 

Hommes demandes

S'adresser Commer-
17 208

 

OUISINTBR demandé.
cial Motel, 73 York.

Doutez-vous de l'efficacité merveilleuse des petites annonces

avez quelque

'17a Agents demandés

 

ve
.
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27 Fermes à vendre 80 Médecins
 
AGENTS zagnez $25 à 375

| en vendant nos produits.
ar semaine
erivez pour

détails et échantillons gratis. Adresses
SCIENTIFIC COMPANY, Dépt. D. Huv-
chelswa, Montréea! 17a-193

GERANT du Département Canadien Fran-
ais pour Ottawa, Hull et la baniieus.

i foatreal Life Insurance Company, accor-
dera un contrat très avantageax. salaire

| « commissions à l'homme voulu. De
;  Mandes xeront confidentielles. F. L Wel
f ter, 434, Jarkson Bldg, Ottawa

|

 

17a 224

 

18 Positions demandées
—

13 ans

 

INSTITUTRICE demande emphi,
d'expérience, français anglais, commer-
cial et classique, clavigraphe, 154 rue
St-Patrice, ou J, A Ducharme, Radstock,
Comté de Jolimtte, Qué, 13-12%

-

Zi A iouer
PIANOS A LOUBE avec option d'achat,

loyer raisonnable, C. W. Lindsay Limi-
tel 189 Sparks. 31-227

SUITE DE BUREAUX à louer, éclairée
et chauffée, loyer spécial pour le reste
du terme 59 rte Principale, Hull. Ap
pelez Oueen 5727.

22 Maisons

 

 

 

 

 

  

Maisons à louer
MAISON NEUVE, 7

 

chambres, chauïiée
eau chaude, manteau de cheminée, 275
Cathcart. 22-227

MAISON, 159 ST-ANDRE. AMELIORA-
TIONS MODERNES, NOUVELLÉMENT
DECOREE, 151 ST-ANDRE. 22-229

$15.00, 80 Ave Hinchey, 5 pitcees, grande
cour, possession immédiate. S'adresser
834 Rideau ou porte voisine, 22-229

APPARTEMENTS chauffés. eau chaude.
S'adresser Appt. 1, 218 Dalhousie, Rid.
2523. 23-282

 

appt. du rez-de-chaussée,
ques, Rid. 1083W.

poêles électri
23-227

24 Chambresà louer
CHAMBRE meublée,

téléphone.

 

chauffée et éclairée,
S'adresser 241 Rideau.

24-229

 

25 A vendre
AUBAINES BN PIAN®S. Piano droit de

pratique $90; Irmler $190: Dominion,
3200; Martin Orme. $285: Mason &
Risch 8275. Conditions de paiement.
Orme Limited, 175 Sparks,

DEUX POELES, nn à charbon, l'autre à
bois, bonne condition, et plusieurs arti-
“les de ménage, 267 St-André, 25-227

MANTEAU MOUTON, garni vison, man-
teau Seal, très bien garni. Moitié prix,
doublures superbes, vieux manteaux
échangés, fourrures réparées ou faites
Sur commande, fourrurier d'expérience,
satisfaction garanti, J. A. St-Louis, 320
(ilndstone, près Bank. 25-247

MENAGE, noéle, fournaise. lit, prélart, ta-
pis. armoires, 98 Lyon, Queen 6646W.
TERRE—20U acres, 75 boisées, près fro-

Mmagerie, 5 milles d'Alexandris, rensei-
gnements supplémentaires. Wilfrid Ca-
dieux. casier 27, Greenfield.

TOUR DE COU A vendre, renard. [Petite
fourrure. Storage et réparations de
toutes sortes. Garnitures uns spécialité.
Jos Blondeau, 78-81 Champlain. Hull.
Tél. 6219). 25-140

398.50.—Nouveau phonographe Lindsay,
noyer poli, meilleur valeur qui soft.
$5.00 comptant. $5.00 par mois. C. W.
Lindsay Limited, 189 Sparks.

 
25-230

5-227
PIANO cottage $75 a 366 rue $t Patrice.

Sh. s8J. 25-227
10 ACRES DE TERRE avec batisses. S'a-

dresser Mme Alfred Gosselin, Baseline
Road, Rockeliffe Annex. 25-229

TROIS GRANDS LOTS, chemin de la mon-
tszne hon marché, Sh. 45557, 25-227

AUBAINES EN PHONOGRAPHES. Moda-
les de table $15 et plus Modèle cabi-

Modèles consoles $50
conditions de paiement,
175 Sparka.

POSTE DE RADIO,
teurs, $20 et pins. Conditions de paie
ment. Orme Limited, 175 Sparks.

25-227
3230—PIANO TROIT usagé. excellente

tonalité, conditions raisonnables. C. W.
Lindsay Limited, 189 Sparks,

23-227
TERRE, 200 acres, 165 en cultnre un mille

du village de Thurso, route nationsle. E-
crire Louis Mondoux, Thurso, Qué.

et plus. Faciles
Orme Limited,

22-227 VIOLON, bonne condition, bon marché, 87
rie Guigues. 25-228

e
m
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>

 

€ ë : : | 251 Stewart. Ti Rid. 1818 81 Touring Fordclassées dans le ‘‘Droit’’? Faites-en l'essai et vos doutes se à | PIE DEHAITRE, des Hôpitaux de récent €ion en bon état deee :
8, ecin chirurgien. attac foncti ent. Cette at

dissiperont vite. || l'Hôpital Général de la roe Water. Sps seulement,5:85.00 comptant we it
>

: cialités : Voies urinaires. chirurgie \_ Àoo fethmen. 181 Stewart Tél. Rid. 62 -

S
T

T——

21-227:

THE WINTON, côte de sable, six pièces, !

nets de diverses marques jusqu'à $25..

ramplets avec écou .

FERME a vendre, 100 acres de terre de
choix, bien bâtie, près des écales, églives
et fromageries, 115 miles des routes
carrossables, prix d'occasion, 10 rue Max
Capital Truxe Corporation, 19 rue Met-
exlfe, Ottawa.

30 Divers
; PLISSAGE. point d'ourlet, remplia. dos-
j tune resouverts. confection de boaton:
| nidres, 112 Ridaa=, TL. Rid. 1874.

 

  30a Dactylographes
DACTYLOOGRAPHES, machines a addition
 

27-2204. .

Dr BE. PERRAS, B. A, M. D. — Médecins
chirurgieu. En charge du Rayon X

 

82 Dentistes
DOCTEUR J.-A. GAUTHIER— Edifice de

l'Union St-Joseph, 327, rue Dalhousie,
Ottawa. Tél. Rid 4248. 33

Dr H. 5. ALLARD, gradué aves médaille
d'or. Chirurgiea Dentiste. Ex-interne de
l'Hôpitat Dentaire de Meastréal, 210, rue
Principaie, Hull. 9h, 2097 8%

DOCTEUR ALBERT LEDUC, Chirurgien
Dentiste. 105, rue Hôtel-de-Vilie Hall,

 

 

ChangerPLà Départs à Rue rue) TAL Sher. 1432. Ouvert tous les soirs.
! Queen Tél Quesu 982. 30a

136 Assurances 83 Pharmaciens
 

\ J.-F. DESLOGES, 127. rue Rideau, Ottawa,
i Courtier en asanrances feu, Tél
| 2410; Rés. R. 3341.
! 

 

‘ a à ='38 Autos et accessoires
PAUL ROCHON—Vulcanisat..r. Maebi-

nes les plus modernes. Service de car
ter (crank-case) gratis. 65 Victoria.
Hull. Sh. 8603. Satisfxotion. Ouvert
jour et nuit 38

Rideau
i ROMUALD PICARD — Pharmacien. 165,

Du Pout, Hall, 8h. 2048: 13% rue Prin-
cipale, Sh. 3190. Spécialité: preserpi-
tions. 83-204

 

Négoce en gros 117
P. D'AOUST & CIE, 11 York Ottlawa

Epiciers en Gros. Tél. Rid. 8829; Bid

 

 

38a AUTOMOBILES
ROUTIERE FORD, modéle 1927. n'a servi

 

 

que deux mois, plusieurs aceessoires,
| comme neuf. Aubaine, Tél. R. 6040W.
; 88a-227

| : =
45 Fourrures. .
 

 

PARURE DE FOURRURE—Renird Marte |
; de Roche. Vison, Fitch, Ecurenil. - Aux
; plus bas prix, Emmagasinage gratis avec
i réparation durant 1'6t6. J. A. Cloutier.

384 Somerset-ouest, près de Bank. Q.
506 451 .

OUBLIEZ PAS d'envoyer vos fourrures
chez A. Gratton, 287 Dalhousie, Ouvra-
ge de toutes sortes, garanti.

25-228

48 Combustible
BON BOIS sec de 4 pieds, 35.50 la cor-

de; 32.75 demi-corde: coupé $3.00 le
voyage. Rid. 346W. G. Vanasse.

O'REILLY & BELANGER LTBE. Bureau,
22 Sparks. Ottawa. Queen 860-861.

BELANGER FRERES & CIE LTBE. Gros
et détail. 119 Principale, Huk, Sh.
2023-2659. 43

49 Imagerie
M. L. SARAZIN. 426 Rideau, angle Chapel

Tél. Rideau 3061w. Peintures, Gravures
e, Lithogravures. Encadrentents sur com-
mandes. 4

55 Peintres-décorateurs
GARBAU—Pour vos travaux de décorations

ou peintare, consultez-pous. Prix modi
ques, 130 Nelson. Rid. 3772. 55

59 Couvreurs
SI VOTRE TOIT a besoin de réparation.

téléphonez 3 S 3125. J. D. Sanderson
Co.. ouvrages en tôla et toitures. 59

|

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 
 

  
re, Edifice Plaza,
Rid. 4020.

RAOUL MERCTIER, avocat-notaire: E. R. E.Chevrier, M. P.. avocat-conseil, Chambres
| 205-211, Edifice Plaza, Rid. 2427.

81 Spécialistes
Dr B. CHEVRIER, 163 Daly, R. 796. del'Hôpital Général. Consultations à 4 h.hirurgie abdominale Gynécologiste

78 Architectes = —
BRODEUR & PILON, :8 rue Ridesu. om a2886: 2. Ohâteauguy. Sh. 2950. Quer a SMAURICE CHAMPAGNE. 45 Rideau —143 Principele Hi. Rid. 726%, Sh. CAMPBELI3027-W, 78-106

19 Avocats MOTOR SALES
AUGUSTE

D

LEMIEox. c. R.arooat Unta- 180, rue Alberto 3 , rue . Ott !Edifice Bauque Nationale), PE, Queen , Queen 74 Hoi Queen 7870, T9 !, Succur. de . 3902PHILIPPE DUBOIS, B.A. avocat nota. ull Sher.45 rue Rideau, Tél.

79

 

25.204! DB. A. DROUIN, spécialiste des ‘Hopitanx
de Paris et Lyon, yeux. oreilles. nez etgorge. attaché à l'Hôpital Généra] d'Ot-
taws. Cousaltstions: 11-12, 2-5, 7-3 p.m. 95 roe Rideau. Ts. R. 4749.

81Dr J.-L. LAMY. Gynécologziste & | Hopital
Général. Chirurgie, maladies des femmes,

 

> Dr P. Ladelpha

pour toutes les
MALADIES DES PIE

Bur: 100, rue Matcalfe

Têt: Q 3154

 

 

 

 

Un Beurre

Pur et Délicieux
Pasteurisé

LE BEURRE

MAJESTIC
28t un beurre de Choix, pasteurisé
et vendu chez tous les épiciers.

Si vous ne l'avez pas encore es-
sayé, demandez-le à votre four-
nisseur qu’il en ajoute ine livre à.
votre proc commande.

Nous sommes certains que vous
l'apprécierez ce beurre de choix.

MOYNEUR COOPERATIVE
CREAMERY, Limited

Ottawa, Ont, 
 

 

 

 

  
‘

modèle de 1924. n’s servi que j
privément, em on très bon état.
Aubaine à 9138.00 comptant, le
solde par mensusHtés,

Ford, 14 tonne
capote à baldaquin, auto approprié
à is livrmison lôgère Coté pour
prompte vente à $128.00 remptant
et le solde par mensualités.

|| Coupé Ford
modèle de 1923, entièrement re-
mis à neuf. état de fonctionne-
ment de premier ordre. On sacr:-
fiera à 397.00 comptant, le soide
Psr mensualités.     

Fordor Ford |

chose à vendre c'est vite conn

| PETITES ANNONCES DU “DROIT”. ESSAYEZ
+ l'hôpital du Sacré-Coeur, Hull, 71 me
+ Champlain. Hull. Sh. 8761. 30
\ DR. F. THEORET, 301 St-Patrice, Rid.}.

1745, Spécialité: Troubles digestifs, ed}.
Maternité. 8

82 |gner.

 

4

uetvite fait si vous recourezàl’intermediaire des

/ AUJOURD'HUI. 

 

MAURICE MORISSET...
(Suite de Ia 6e)

l'assemblée ses plus sincères remer-
clements.

REMERCIEMENTS
L'assemblée vote alors des remer-

0 |cigments à M. Genest. à M. Ségum.
Une allocation de $300 est accordée
au trésorier M. Pratt et une de $60
au secrétaire M. Rocque.
M. le président remercie les assis-

tanis à peu près dans les termes sui-
vants:
Mes bien chers amis,

Je n'al pas besoin d'employer de
grandes phrases pour vous dire
combien je vous remercie de la con-
fiatice que vous venez de me témoi-

J'ose espérer que mon second
terme à la présidence contribuera au
progrès général de notre cher Insti-
tut.

Comme par le passé, vous pouvez
compter sur mon dévouement et sur
la loyauté dé mes services. Je suis à
votre entière disposition pour tout
ce qui concerne le bien-être de l'Ins-
titut. Toujours je m'efforcerai d’a-
gir en droiture et en justice à l'égard
de tous ét de chacun.

Mais vous le savez, mes bien chers
amis, le président ne peut rien fatre
par lui-même. Aussi est-ce en m'ap-
puyant sur les fidèles conseillers que
vous m'avez donnés que j'espère me-
ner à bien l’œuvre entreprise.
Avec un Conseil d'administration

comme celui que vous venez de choi-
sir, il me semble que nous allons fai-
re d'excellent travail et que le sort
de l'Institut dst entre bonnes mains.

Mails c'est principalement sur vous
qui m'écoutez erf ce moment ‘que je
compte pour continuer } faire gran-
dir et prospérer notre institution.

~S4ans votre apput et sans la coopéra-
tion sincère et dévouée du Conseil,
tous mes efforts demeureront inuti-
es.
Lors de notre prochaine réunion

mensuelle, je vous ferai part des
Rrandes Ngnes du programme qu'aura
tracé votre Conseil d’administratfon.
Pour le moment, je demanderals 2

chacun de régler sa contribution au
plus tôt et d'encourager les divers
tournois qui sont en marche.
Encore une fois, Messteurs, merci

du grand honneur que vous me con-
férez. Mettons-nous tous 3 l'oeuvre
et assurons à l'Institut Canadien-
Français d'Ottawa un avenir aussi
solide que brillant.

75e ANNIVERSAIRE
M. le président Morisset annonce

que le projet den fêtes à l'occasion du
T5e anniversaire de l'Institut est à
l’étude.
On a annoncé que MM, M. Moris-

set. L. H. Major, Joseph-Henri La-belle et Honorius Joubarne ont payé
an entier leur contribution de mem-bres 1 vie et le conseil Fecommande
au'ils solent admis comme tels à l'Ins-titut.

LES ASSISTANTS
MM. Maurice Morisset, A. O. Roc-que, le docteur J. D. Pagé, FE. Au-couturier, Louis Côté, Samuel Genest,J. E. Marfon, Albert Campeanu, 1. J.Chagnon, Hervé Pratte, J. A. Grenier,Hector Jolicoeur, C. H. Bourdeau, H.Gagnon, Sa Dion, René de la Du-rantaye, Jules Castonguay, D. T. Ro-bichaud, John Burroughs, HormisdasBeñulleu, Georges Beauregard, ftis,Titlelen Beaurezard. le beut.-cal. Ro-dotphe Girard, Rufin Arsenault, Val-more Boudreault' René Séguin, JeanWilfrid Baril, G. J. Latré-mouille, G. C. Breton, M. léchevinT. E. Dansereaun, Arthar Lemay. Hec-tor Lemay, J. A. Guimond, HonorineMarier, J. B. Lachaine. J. B. st.Amand. FE I. Chevrier, et d'autres. 

   

 

    

 

CLLLLL77——

  

Te “Droit” est heureux d'offrir sesfélicitations les plus sincères et sesmeffleurs voeux à M. Maurice Mo-risset et du personne| dirigeant del'Institut à l'occasion de leur électionvnanime. hier soir.

Seins, Hygténiques, Nutrttite

| Lait --- Beurre

Crème Glacée

Onan929
Tél: Q 1188   

 

 

LES ARGONAUTS
SUR LES LIEUX

OTTAWA OUVRE SA CAMPAGNE|
AU PARC LANSDOWNE. — LES
DEUX EQUIPES SONT SOLIDES.

———>__

Les Argonauts sont dans nos para-
ges aujourd'hui, avec l'intention de
prendre les devants dans la course
au championnat du Bip Four.
Comme par le passé, les gens de

Toronto n'aimeraient rien de mieux
que d'infliger une défaîte aux gladia-
teurs de la Capitale, dont le stage sur
le trône du circuit commence à se
prolonger outre mesure aux dires
des coneurrents. C’est donc l’Argo-
naut qui donne la première poussée
en vue de déloger les champions et,
si l'on croit les nouvelles lancées de
la Ville-Reine, la troupe bleue aura
sous les couleurs la plus formidable
bende qu'il soit possible de réncir
dans les environs de la capitale pro-
vinciale.

OTTTAWA DANGEREUX
De. leur côté, les Sénateurs ne

sont pas les premiers venus. Il est
vrai qu'ils ont perdu Joe Miler,

Vince Dunn et Harold Starr, mais
l'instructeur McCann a dévelonné
d'assez bonnes recrues depuis une
couple d'années, de sorte qu'il n’est
pas pris au dépourvu. En fait, la gé-
rance locale dispose d’une trentaine
de joueurg dont le jeu, aux exerci-
ces, a été très satisfaisant.
La partie de cet après-midi com-

mence vers les 2.30 heures. Elle ze
ra précédée de la cérémonie du dra-
peau que le maire hissera à 2.15
heures. Ce drapeau est un don de
M. Roy Tubman, bien connu dans
le monde sportif local.

PETITES ARMEES
Ottawa et Argos ont donc de pe

tites armées sous les couleurs. Les
Sénateurs comptent sur Joe Tub-
man, Louis Côté, Humphries, V. Cur-
rie, Charlie Connell, E. Mulroney,
Charlie Lynch, H. Radley, J. Ket-
chum, J. Pritchard, Hutchingame,
Fddie Emerson, Wright, Mclnenly,
Ktrby. Honoré Chevrier, Coung. Her-

bert, Brassington, H. Kealey, Kehoe,

T. Smith, E. Paget, S. Bruce, Mc-
Kell, Wilson, Stanyar, Clarke, Cou-
sens.
Chez les Argos, il y a Miles, Mun-

govan, Hutchinson, Boadway, Bar-
rett, Munro, Sinclair, Thomas, Sin-
clair, Thomas, McLean, Douglas,
Wright, Irwin, B, Hutchinson, Chan.
tier, Archibald, Park. Charney. Chil-
cott, Shaw. Brown, Harriss, Hendry,
Stollery, Richards et autres.

BELLE VICTOIRE
DE TOM HEENEY
—_———— —

NEW-YORK, ler oct:—Tom Hee-
ney, poids-lourd néo-zélandais, a
knockouté Jim Maloney, de Boston,
À la première minute de leur com-
bat au jardin Madison, vendredi sofr.
Rosy Boutot, champion poids-

fourd amateur de I'Etat de New-
York, faisant dea débuts profession-
nels a enregistré un knockout tech-
nique sur Tony Clifford, de New-|
York, après une ronde et une minu-
te de bataille. 

 

onclo et tante de Fprant.

En promenade: M. et Mm> bron-
vois-Xavier Bougie avee leur filk tte
(lberte, Mme Cléop. Prod'honnne,
de Thurse AM. ot Mme Joseph Chars

 

THURSO | me
30 septembre, 1927.

M. et Mme Louts Dumouchel, née
Armandine Prud'homme, font part
à leurs parents et amis de la nais- ron, de 1Rokland, avee leur fillet-
sance d'un fils, née le 22 et baptised te Gilbert”, ont visité leurs purents
le 28 sous Ms noms de Joseph-Olier- ot amis à Valeyfield, Nt-Timothé,

Mlcauharnois, Montréal, Ils ont fait
le voyage en auto.

Adricn-René. Parrain et marraine.
M. et Mme Jean-Baptiste Prud'hom-

 
 

    
3559 milles-—faisant en

C’est là le t:ensationnel record d'économie qu'a pu éta-
blir un Whippet de modèle régulier, voyageant entre
Los Angeles et New-York. Ce nouveau record d'éco-
nomie transcontinental se passe de commentaires.

Ce n’est pas seulementle fait qu’il est l'auto le plus économi-
que d'Amérique qui fait la popularité du Whippet. Il faut
aussi faire entrer en ligne de compte plusieurs autres points
de supériorité d’une indiscutable importance, comme par ex-
emple: les freins sur les 4 roues, une spaciosité plus grande,
une plus grande vitesse, une accélération plus vive, le centre
de gravité plus bas et une plus belle apparence. Tout cela
à des prix plus que modérés,

Plus de 120,000 automobilistes reconnaissent la supériorité
du Whippet, qu’ils ont pu mettre à l'épreuve en condu'sant
cette voiture sur une distance totale de 400,000,000 de tailles.

Venez voir cette voiture, qui, malgré qu’elle compté une
année d'existence, est cependant “une année en avant des
autres.”

Consultez te dépositaire Willys-Overland lo plus rapproché aux sujet daPRIX REDUITS des Whippet Quatre Cylindres—8798 à 3960-des Whippet Six Cylinder505s à $S1180. F-A.B. à à Usine,
Taxe des ventes en plus. Pas de taxe d'accise. FLOWERS VAINQUEUR

———t— eam

WILKESBARRE, Penn, ler octo-
bre: —Tiger Flower, ancien champion
poids-moyen o obtenu Ja décision
sur Pete Latzo, ex-champlon wel-
ter, dansun comint dedix assauts.

CATARRHE
de la VESSIE

Douleurs vite
enrayées pas je |

Santal Midy
Refusez ies Imitations
urez-vous du mot ‘
Dans toutes pharmacies

 

 

 

vez sonner la cloche.
Elle disparat. M ferma violem-

sa poche de droite, un marteau sur

FEUILLETON DU ‘‘DROIT”’

ment la fenêtre, prit un clou dans

| le bureau et cloua les deux bat-
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DESERTION ||
de Zenaide Fleuriot

ddrr77dDPRRTTT

| tants, Les femmes sont d'une cu-
riosité!
—La, dit-il. elle ne s'ouvrira

plus; mais elle m'a vu devant mes
tiroirs. Elle n'avait jamais imaginé
de venir regarder par cette foné-
‘re.

Tout en se parlant il avait pris
des journaux. les avait appliqués
contre les carreaux inférieurs et

 <5

No 10.
Une fois enveloppé dans sa ro-

be de chambre, 1! amena un fau-
tenil devant le meuble à tiroirs,
prit un clef. toute petite et fine-
ment travaillé», au fond de la po-
che gauche de son gilat. la poche
du coeur, et jeta un coup d'oeil
défiant autour de lui.

Il était bien seul. Une araignée
filait paisiblement sa toile dans
Un coin du plafond aves l'aisance
d’une personne qui n’a jamais été
dérangée dans son travail: une
souris avançait son museau futé
entre deux piles de journaux: mais
ses veux brillants et ann attitude
nonchalante respirait la sécurité,
elle semblait uniquement occupée
à suivre dans ses mouvements la
robe de chambre qu'elle grignotait
dans les jours de grande disette,
et dont les manches luf servaient
de refuge.

Ce vieux-là, en robe de chambre,
ne les ayant jamais honoré d'un re-
gard (ll ne détestailt pas que son
cabinet eût la réputation d'être
plein d'araignées et de souris). ne|
Jeur inspiraît pas plus d'effrot que
ne l'eut fait un mannequin.

M. Tirechamp. après ce coup
d'oeil singulier que rien ne sem-
blait justifier, enfonca la petite
clef dans le tiroir qui portait pour
étiquette: Plumes et crayons, la

les assujettissant au moyen d'une
planche qu'il! découvrit dans un

! coin:
et attira,  Provisoirement ceci suffira, mur-

‘ mMura-t-il; mais je ferai mettre la
. des carreaux en bois.

iourna avec précaution
le tiroir à lul.
De petits paquets enveloppés de

papier blanc étaient symétrique-i Et sur œtte promesse qui avait; Ment rangés, Il en prit un, écarta , Favi 'araignée et la souris si elles| le papier, et cinq grosses pièces 'araiont pu l'entendre, le biboud'or apparurent. * ‘quitta son nid, l'avaro son coiire-i L'or avait à peine scintiller sous fort, M. Tirechamp se rendit à lajson regard avide que ses doigts a- salle à manger.
| Ziles le recouvrirent. Mais le Jeux La salle à manger dn vicil hô-continua, il s'amusa a compter les ’ tel était un très hel appartementpièces des différents paquets, il les | bois: en chêne. qu'il trouvait tropdiminua, il les grossit. Quand.mal- vaste. La légende racontait que8ré scs précautions, la clair tinte-' pendant lng couttes disparitions de+ ment des pières ge heurtant. reten- ,sa femme. il mangeait tout uni-, tissait. sa houche se fendait jus- | ment dans la cuisine avec Marte-.Qu'A ses oreilles: c'était quelque Jeanne.
chose comme la joie d'un artiste | Il avait tenté de faira servir sesBuUX premières vibrations de l'ins- . repas dans un petit appartemonttrument qu'il aime: plus encore. | sombre. contigu à la cuisine. quic'est la joie d'un père qui entend était dallé. ce qui aurait écoromi-tout À coup parler son enfant. ; sé la cire. et d'où il! aurait pu sur-_ Soudain il tressaillit. ferma ins- veiller les agissement de celle quitinctivement le tiroir et se détour- itenait la queue de la poêle, mais,na. La grosse fiznre de Marie- ‘à cette proposition hétéroclita. laJeanne se montrait derrière les vi- j momie s'était éveillée et irait for-tres de la fenètre qui. sous un bon

! coup de poing. s'ouvrit, nerajt pas ailleurs que dage, laypal-—Je vais servir Monsicur. dits le à manwer'de som Hôtelgell avaitell» galement. . fallu en passer par là sous peine1 L'éclair de rage qui avait travers d’organigser doyx services, et desé le regard de son maltre s'étel-’ voir se transformer en femme. degnit. Il marcba vers la fenêtre. chambre à demeure. l'onvrière que--C'est bien,
dit-il. eJ viens de faire ma provision | niers.
de plumes et de crayons, Vong pon-| La momic avait de ces secousses,

|Tle-Jeanne échangeait avec M. Ti-

lemme .ou fait semblant d'en of-

 

 

de ces réveils; en certaines occa-
: sions elle savait briser ses bande-
‘lettes et reprendre des semblants
de vie.

| Ces occasions étaient rares et
‘une fots l’action passée, la léthar-
gie revenait pour tout ce qui avait
rapport à cet étrange ménage en
commun.
Quand M. Tirechamp entra dans

la salle à manger, sa femme, assise
majestueusement au haut bout,
:commençait à se servir d'un’ ra-
,Foût, Il avait un étrange parfam,
‘grace à la négligeance de Marie-
: Jeanne qui reculait volontiers de-
,vant le fourbissement de ses cas-:
: Seroles,
: M. Tirechamp se plaignit amère-
-Ment du mauvais goût de ce plat
unique. Quand à sa femme elle
mangeait pew, du bout des lèvres,
et corrigeait tout par des épices à
l'anglaise. placées dans une tres

belle pièce d'argenterfe qui atti
,rait souvent, comme un aimant. les !
| regards dn maître de la maïson.
i Elfe eût d'aillenrs trouvé au-
‘dessous d'elle d'adresser des o*ser-|
; vations na de faire Ia moindre st-
tention à cette Maritorne dont la
"présence Jui était imposée pendant
les repas.

Les signes d'intelligence que Ma-

rechamp lui échappalent également.
La tête haute. les yeux le plus
souvent fixés sur le panneau peint|
qui In! faisait face. elle semblait 'a
faire uniquement acte de présence ‘
à cette table servie avec une fru- |
galité parcimonieuse.
—Ma femme est une buyeuse de

cette manière de vérre très éceno-
mique à Lanneter, oû Ja campa-
zne atondait en gras pituraghs,

Lui aussi était frugal. 2 sa ma-|
nière, et le défeuner ne dura pasMarie-Jeanne. ! Mme Tirechamp payait de erg de- lune demi-henre.- >

Après avoir offert du vin à sa

—

 
: Mme Tirechamp. qui égrenait d
traitement une grappe de raisin.

-
—
—
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frir, car ses doigts crochus s'étaient
accrochés au goulot comme pour
fixer Ja bouteille à sa place, il s'en
versa un petit verre, goutte à gout-
te. Le gourmand et l’avare trou-
valent leur compte a cette maniére
de faire. La vue et l’odorat du
gourmand
sant le liquide parfumé et l'avare
,ên le distillant goutte à goutte. se
figurait qu'il ne diminuait pas dans
la bouteille.

Il buvait lentement, une de ses
mains soutenant sa calotte brodée
de jaune. quand le marteau re-

“tentit sur la porte d'entrée.
—C'est l'heure du facteur. dit

is-

Son mari chercha des yeux Ma-
rie-Jeanne, Elle rlait à se tordre

| dans un coin des grimaces de déle”-
lation de son maître qui le ren-
dalent, disait-elle, laid comme le

, diable,
—Va don” voir ce que c'est,

! rremmela-t-tl.
Et fl ajouta entre sea dents:
—Ce facieur-là est un vieux

“troupter qui ne s'amuse pas À ba-
varder avec elle.

L'absence de Marte-Jeanne fut.
‘ass2Z longue pour impatienter M.
Tirechamp. I! se levait en jurant!

‘eritre ses dents et jetait avec fn-
{Teur sor la table. quand elle rentra,|
le courrier du jour à la main.

-—-Que diable es-tu restée faire
la porte. dit-fl, en lui jetant un

coup d'oeil défiant, quelque com-
mêre sura passé sans doute. car
notre vieux facteur n'est pas hom-

, me à s'arrêter en chemin.y lait, et-etfmen'en est pan plus moel- |mellement declarer qu’edle-ne Ab
—Celui d’aufourdhuf n'était pasleuse pour esla. disait M: Tirechamp . vieux. mongicpr, et ¢'était un pays.qui estimait heauepup néanmoins répondit Marie-Jeanne aigrement. |
—Au .dteblo les. pavics ei les

ars. Je fern! nréettreune hotte dans
Ile mur.

—N'5 a-t-i} rien pour moi. mos-
sieur?

Jo Camasrée dans un anpoay d'ar-

(st pour vous, je crois. On dirait

  

—Non, c’est-à-dire cette lettre

l'écriture de votre fille. Quelle dé-
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le veut tout de même, dit-elle avec
son rire bête,

Il arranges eommodément ga ca-

et j'espère que vous ne pensez pas
â la laisser un inur de plus en cet
alr malsafn. t

Whippet

se délectaient en ver-'

demanda Mme Tirechamp | que appréhension de la bontade de
! qui gliseaft sa serviette de fine toi-

mangeaison d'écrire a cette en-
(fant, Ses bulletins disant quelle est
| bien, fort sage, est-ce que cela ne|
suffit pas?

!l avait passé à Mme Tirechamp
la lettre en question. Elle l'ouvrit |
et. à mesure qu'el'* ‘-11t .sa phy-
sionomie s'éclair-* -:- -rement.
—Vons devez dans votre

courrier une Je: -s rni traite aussi
! d'Isabelle. ditrlle tont à coup.
,  —Une lettve! pas d'elle. je sup-
; pose, deux timbres le même Jour,
ca seraît fort. Je ne vois rien. Vot-

——Ma foi... si j'étais seul... je
donnerais cette leçon à ces bonnes
religiewses. Le trimestre est pa-
Yé, leur diræis-fe. gardez ma fille
pendant le trimestre.
Mme Tfrechamp re leva, en proie

‘à une vive agitation nerveuse.
-—Oui ou non, irez-vons chercher

Isabelle, monsieur, dit-elle d'une
voix perçante.

11 Ja regarda fixement et s'érria:

—Oul. oui, Yolande, {'irai la
{ chercher.
—A la date indiquée?

  

:ci mon Moniteur financier, une ré-! A la date indiquée. Vous com-
| clame de Paris et une lettre de prenez que Je ne paterai pas dix
l'entrepreneur de Vertonne, qui francs de voiture pour cela; mais
vnudrait exploiter à trop bon mar-

“ché ma nouveile carrière. Quand on
sense que ces pauvres coteaux ne
donnairnt pas à votre père la pour-

iriture de cinq vaches. Ce qu'il y a
dedans valait eutrement Hue ce qu'il
y avait de-sur. Voici nn tas de
“rospertus, ils ne me eoûtent rien,
2t ils servent d’allumettes. Ah! une

lettre enrors. Ce n'est pas d'Isabel-

“le, Cette écriture... ca sent !e cou- |
vent. c'est de la supérieure. Enen-

jre? Que diable a-t-elle A me dire? |
i T1 dézhitra I'envelnppe et lut rapi-
: dersent.

Je cherchera, f'aviserai.
—Dites-mof tout de snîte ce

Que vous pensez faire? par quel
MOYEN VOUS VOUS rendrez à le gars?

Sa voix était saccadée, des lu-
CHrs étranges passaient devant ses
Joux, ses lèvres avaîont 71*mi.
—Ma chère amis, j'en ai cent:

l'épicier n'y va-t-1} pas deux fois
par semuîne dans sa rarrjole?
—H faut une voiture convenahle,

une voiture. monsieur.

Ah! eh hien, je parferai anx Ro-
gaéc. {le on* mille oceasions d'aller
{au chef-lieu. :En quelnues termes d'une poli- | ——Vots vous chargez de celà,

| tesse et d'uns humilité exquises. la

'

monsieur. vous vous en chargez sé-
j Sup”rienre l’avertissait que. grâce ! rieusemént.
à une épidémie d'angine qui sévis-*  —Je m'encharge, j'irai tantôt
lait dans la ville, la distribution memé à la Pontaine-aux-Cerfs pourdes prix était avancé: de trois se- | une petite affaire administrative.
; maînes et le priait de venir cher- | Vous n'avez pas oubllé que Rosale
{cher sa fille le 12 juillet. est notre maire.

-—Les voiià b'en! s’érria-t-H ai-| —Comment. mais c'est lui qui
| groment, trois semaines de pez- | nous à marfés! Je ne. pourrais pas
sion de agnées. Qu'est-ce qu” cette , onblier cela et quand même Je le
épidémie qui arrive si à point... { voudrais.
Je n’en crofs pas un mot. { Elle s’en alla traînant majestu-
‘Mme Tirechamp relisait sa pro- euscment sa longue robe.

pre lettre. Néanmoins elle eat quel- Marle-Jearne qui avait reculé,
[prise de peur devant l'émotion ma-
nifestée par sa maîtresse, se rap-
procha:

Elle vous fait bien faire ce qu'’el-

i
;{

son mari. car elle Jui passa le pa-
pier en disant:

—Isabelle va vous convalncre.
colure et ua verre à liqueurs

lotte, et répondit avet &x sourire
“singulier:
,_ —Tu crofs cela, Marti--Jeanne.
Je ne fais Jamais qu'À ma tête;
"mais, voir-tu, je cède, je sais eéder,
quand il le faut. dans mon intérêt.

; Ma femme ost attanwée 4'uns
maladie gne tn ne connals pas et
qui m'a mig souvent en frais. ;

| De temps en temps elle a Pair
} de me faire Ja loi. elle commande
. et j'ai aussi, mri, l'air de lut obéir,
(Tout simplement je crains de mon
ter ses nerfs à nn diapason tel qu'il
mie faille annaler chez moi toute la

"Faculté, et voir s'aligner chez le
| pharmacien une compte, bien ape
pelé, d'apothfcaire. Quand Jo voll
cela venir, fa fats Je gros dos, rout

: paturellemant, c'est mon Intérêt,
"21 je Tul avait risisis, pour cela au-
; jourd‘hui qu’eila est inat entichée
dn retour de sa fillas, elle 10t tom-

-hée en pamoison. [rs allé-s ot les
venues do Rose, aa femme de cham-
Ere, agtalt a(tiré chez mol re ser
, pent da Vietorine; Ia trompotte eof
‘régonnd par la ville, ot je tremble
rien qu'en pen~ant su blian ces dé
penses et des enngla gne touts cod

| dépenses m'asraient canned +
~~ Alnrs vn=1 rez tent 4s =im3

eivrher Mile Isabella,
, —Oui. 1 les Rosaë- on* l'ocra-
sion d'nlle au chef-liea ce jour-Ja.

; Autrement f'attendrai. Ma t-mime
(n'a jamais pth se fonrrer ar» dats
| dans la téte, ot f2 Inf er=roteral
: encore celle-Jà.
{ Mais c’est tannant tout ‘ea, c'est
; fannant, j'ai la gorge sèzhe. Don-
ne-moi le flacon de vieu: tafls,
Marie-Jnanne, et wn petit vertes, le
{Des petit, pas celui ges grands
jours.

Marie-Jeanne prit la clef qu’il
lui tendait et ouvrit un placard es-
ché dans Ja bolserie. Elle revint
portant une bouteille À courte ea-

qu'elle
déposa devant son maître. ‘
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moyenne 51.9 milies au galion |


