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JOLIE FATE
AUX HUÎTRES

SAMEPI SOIR
SOLS LES AUSPICES DE L'INSTI-

TUT CANADIEN FRANCAIS.

La fête aux huîtres donne

l'Instiut Canadien-francais d'Otlawa de l'Association des Vétérans de la |

* Grande Guerre.au sous-sol de l'égiise di Sacr£-Coeur

samedi soir est à proprement parler

l'ouverture des réunions publiques de

del'Institut. On n'a pas hesein

dire que ce fut. comme toujours, un

magnifique succès,

A in table d'honneur nous avons re-

narqu“ M. le président de l'Institut

M. Par4. MM. À. Pinard, Aurélien B3-

ange. Paul Ouimet, G. LaRochelle,

), Séguin, le Lr Pavent, Ludger Ca-

:ellier. M. Benoit et H. laperrière.

M. le président communiqua à la

‘éunion les lettres de Mgr Mouthier.

vatron de l'Institut. de M. l'abbé My-

rand et M. le juge Brodeur où ils

unonceut ne pouvoir assister et of-

rent à l'Institut leurs meilleurs

voeux de succès.

Après que le progranune

vomique” fur terminé le

demanda à M. Pinard de proposer le

taost du roi et du pane.

M. Pinard fit remarquer que si la

politique actuel du Canada est la re-

construction matérielle on ne devait

pas pour cela négliger l'attention que

avois pour le progrès

félicite l'Institut d'y

‘’gastro-

président

l'on devait

intellectuel.

avoir songé.

M. Benoit propose ensuite la santé

du “Comit“ littéraire et scientifique

de” l'Institut”. Il rappelle que ce ed-:

mité rpond à l'idée fondamentale de

notre socisié =et que le succès =de

cette nouvelle organisation essentiel-

le dependait de la part quetous les

membres v prendront. Il invite ceux

qui ont le talent et le temps néces-

saires de participer à cet œuvre au-

quel il offre ses meilleurs voeux de

succès, M. Aurélien Bélangat répond

e a cette santé en rappellani l'impor-

tance d'un tel mouvement et espère

que celui qui devra, l'an prochain,

proposer la santé du Comité Litté-;

raire et Scientifique aura beaucoup|

à dire des succès remportées pendant|

l'année.

M. Paul Ouimet propose ensuite

d'une facon délicate et spirituelle

la santé des dames. Il nous prévient

qu'il ne s'agit pas de la femme mo-

derne qui nous apparaît trop souvent

sous. un jour emprunté et trompeur.

Buvons dit-il à la santé de nos dames

à nous, qui seules ont droit à notre

admiration et à notre amour.

M. Ludger Catellier répond à cette

santé en disant que nul part ailleurs

que dans notre race on pouvait trou-

ver des femmes au coeur loyal et sin-

ceres. Les femmes canadiennes-

françaises font passer dans leur ex-

istence cette grande triologie de l'a

mour du travail et de la prière,

La féte aux hultres de l'Institut

Canadien-français prenait cette an-

née un caractère Lout particulier. On

sait déjà qu'une série de conférences

publiques sera donnée sous ses aus-

pices. Mais 11 ne se contente pas de

ela. Un groupe chosi étudiera prive-

ment les questions littéraires et scien

. ifiques. C'est dire que cette année

remet d'être fructueuse si chacun

‘romprend son devoir et manifeste

MK ‘oute la bonne volonté qu'on est en

Jroit d'attendre de lui.

aera

L'expérience apprend & se défier

le tout, et de soi plus que des au-

res.

Comtesse Dash.
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FORMATION
D'UN PART

 

“Un paril du peuple,” voilà en

faveur da quoi s'est prononcé hier

soir au Régent. dsvant le People's

Forum. M. David Loughnan, rédac-

eur du ‘Vétéran, organe officiel

Les vétérans, dit-

(il. ont de bonnes raisons de se lan-

‘cer dans lu politique. mais ils dis-

'siperaient ainsi leur force s'ils en-

‘traient au Parlement en tant que

parti indépendant. Il n'est pas en

faveur de lu séquestration des vé-

térans en parti séparatiste, mais

pour l'union avac le peuple et In for-

mation d'un parti du peuple qui

constituerait une force contre la-

quette dirigeaient en vain leurs at-

quette dirgerafent en vain leurs at-

taques.

M. Loughnan reprocha aux dépu-

tés-soldats actuels de manquer à

leurs devoirs envers Jeurs camara-

des en se réduisant eux-mêmes au

rôle d'esclaves de parti. L'orateur

présenta quelque chose de plus pra-

tique encore et qui sent la récla-

me. Il a suggéré le noyau d’un parti

du peuple qui aurait pour dirigeants

l'hon. M. FT. A. Crerar, M. Tom

Moore et M. lt. Maxwell, premier

vice-président de l'Association des

Vétérans de ta Grande “uerre.

L'assemblée était présidée par M.

WwW. P. Grant. L'assistance était

nombreuse. M. James Robertson

rendit un solo. T'orguer était tou-

ché par M. Amédée Tremblay. 
ASSEMBLEE CF SOIR

de l’Association des Vétérans de la

Grande Guerre qui a lieu deux fois

le mois, aura lieu ce soir dans l’an-

nexe du club. à 7 heures 30. Nom-

bre de questions importantes seront

discutées,

Il.cs membres sont priés de se ren-

dre en foule, vu que les comités qui

s'occupent des différentes activités

de l'association pour l'année cou-

rante on été nommés et saisiront

cette occasion de prendre contact

avec tous les membres.

ECHO SOCIAL

Mme Doucet de Molfort. Sas-

  

maine. Elle se retirera au Cha-
teau Laurier.
M. Amat Richard, de la rue

Catheart. était l'hôte, hier. de

Mile Charlebois. de Casselman.
-Se sont enregistrés cn nos

grands hotels les Canadiens-fran-
vais dont les noms suivent : :

Russell-—A. Bernard. Mont-
réal: D. Duchin, Montréal; À.
Dubé, Montréal; N. J. Maguire.
Québec: J. C. Dufort, Montréal;
D. Miller, S. J. Rose, Montréal;
W. O. Bédard, Pembroke; F. M.
Vincent, New-York.

Château Laurier-—R. T. Drais,
Toronto; J. A. Chiquette, Qué-
bec; N. A. Gauvin. Albert Du-
perron, Montréal; M. et Mme J.
A. Christin, Montréal; R. Paqui-
anon, Paris: Mme H. A. Doucet-
te, Melfort, Sask.

M. H. H. Dewart, chef des li-
béraux de l'Ontario, s'est enre-
gistré au Russell. dimanche.

—airtime

AVIS
&sus le but d'améliorer les servi-

ces nos lecteurs et nos correspon-

dants sont priés de se conformer

aux directions suivantes:—

1.—Toute correspondance desti-

née À la rédaction doit être adressée

comme stit: La Rédaction “Le

Droit”, Ottawa.

Z2.—Toute correspondance desti-

née personnellement À un rédacteur

devra porter son nom par exemple:

 

 
 

 

 

   

 

   

 

  

      
  
    
  
  
  
      

DU PEUPLE

 

[a première assemblée régulière
‘

i

katehewan. sera en ville cette se-|j

‘NOUVELLES
AGRICOLES

LE NOUVEAU CHEF DES FER-

MIERS-UNIS DE L'ONTARIO.

 

(Du Bulletin des Agriculteurs)

j Les Fermiers-Unis de l’Ontario
«viennent de s'élire un chef. Ce-
lui-ci à été appelé 11 v a quelques
(Jours, à former un nouveau mi-
uistère quip rendru les rênes du
gouvernement, Nos lceteurs se-
vont done intéresses d'avoir une
courte esquisse biographique de
iM. EDC Deurv. C'est le nom du
Inouvel élu,

Ernest Charles Drury est ué a
Crown Hill, daus le comté de Nim-
‘coe, province d Ontario, le 22 jan-
vier 1578, Il est le fils de feu
l'Honorable Charles Drury, qui
fut lui-même ‘Ministre de l'Agri-
culture en Ontario en 188$, Le
nouveau chef des Fermiers-Unis
est un cultivateur dans le sens le
plus complet du mot; il descend
d'une longue lignée de cultiva-
teurs, son arrière grand-père, à
son arrivée d'Angleterre, s'étant
établi sur une ferme du comté de
(simcoe, 1! y a au delà de 100 ans.
Monsieur E. C Drury, euttive
june ferme de 250 acres dans le
comté de Simcoe, près de Barrie:
lest le patrimoine familial.

Le futur premier Ministre de
l'Ontario gradua à Guelph, à l’E-
cole d’Agriculture d Ontario. en

 
:1900. Dès 1905 i! était reconnu
:eomme l'un des chefs des enlti-

vateurs et c’est à ce titre qu'il re-
présenta l'association des Culti-
vateurs de l'Outario dans la com-
mission créée vette année-là par
Sir Wilfrid Laurier, pour la re-
vision du tarif. En 1910, il fut
élu premier secrétaire du Cousei!
d'Agriculture du Canada. Il fut
un défenseur ardent de la réci-
procité aux élections générales de
1911 et il fit la campagne libérale
pour faire triompher cette politi-
que.

Monsieur Drury fut Pun des
organisateurs des lermiers-Unis
de [’Outario, aver Monsieur J. oJ.
Morrison, le secrétaire actuel.
Monsieur W. €. Good et le Colo-
nel J. Fraser. HH fut le premier
président de la Coopérative des
Kermiers-Unis et il est encore | 'un
des directeurs de vette Société,

Le choix de Monsieur Drury
met fin aux conjectures iesplus
variées auxquelles chacun doa-
nait libre cours depuis bientôt
quinze jours. En fin de compte
les fermiers-unis paraissent avoir
pris le parti le plus sage: ils se
sont choisi un chef dans leurs
rangs; ils semblent en être arri-
vés a4 une entente avec le parti
ouvrier qui a ¢ln a la Chambre
onfarienne, une douzaine de dé-
putés: avee l'appui de ces der-
uiers, ils vont essaver de former
uu gouvernement. Que l'on réus-
sisse a former un gouvernement
stable, cela parait assez donteux,
mais l’on va tout de même tenter
l'aventure. et. avee une belle as-
surance dont il taut fe louer, le
nouveau chef a déclaré, aussitôt 
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élu, qu'il était prêt à répondre à
l'appel du Lieutenant-gouver-

L'Evénement

Suprême

Attravants manteaux

A; hlés,

Marqués

$35.00 et $40.00.

 

 
Mateaux

Modèles ajustés ave

3 pour ajuster et boutous. Faits de ve-

lours rayé, velours et drap pompon.

dans les coloris de bleu, brun, vert et

bourgogne. Pour dames et demoiselles.

antérieurement à

Spécial...
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neur de la province et à former
un cabinet. En attendant cet ap-
pel, il est simplement retourné sur
sa ferme.

Quelle sera la politique du parti

agricole au pouvoirf La déclara-
tion du futur premier ministre

est fort rassurante pour ceux qui

auraient pu redouter une poli-
tique de caste et par conséquent
de privilège. ‘'Sans reuoncer a
aucun des principes, pour les.
quels nous avons combattu, a-t-il
dit, notre programme législatif
sera iracé de telle façon qu’il bé-
néficiera à tout intérêt juste, hon-
nète et légitime dans la province
de l'Ontario. Si dans l'exécution
d'un tel programme nous venons
en conflit avec les intérêts matl-
honnêtes, tant pis pour ces der-
niers. Mon plus grand espoir
c'est que nous réussissions à faire
triompher la cause de la vraie
démocratie.”

Les Fermiers-Unis de l'Ontario
auront plus d'un écueil à éviter.
Leur déchéance peut venir aussi
vite que leur succès à été rapide.
La situation, telle qu’elle se pré-
sente aujourd'hui embarrasserait
plus d’un politicien de carrière.

À défaut d'expérience, les Fer-
miers-Unis arrivent au pouvoir
avec beaucoup d'enthousiasme. Ils
devront mettre à contribution
tous leurs talents et toutes leurs
énergies pour atteindre le succès
définitif. Dans tous les cas leur
premier geste semble avoir été
heureux: ils se sont choisi un
chef qui inspire la confiance.

COOPERATEUR.

RECETTES
FAVORITES

 

Conserve de Moutarde
(Salee d'hiver)

ou & tomates vertes,
tète de chou,
gros oignons,

2 tètes de céleri,
2 piments rouges

tranchées).
Mettez dans une chaudière et

[recouvrez presque complètement
aveu du vinaigre de vin ‘blanc
Faites bouillir 15 minutes. ajou-
tez 2 livres de sucre, 2 cuillerées
à table de sel, 1 tasse de farine.
1 cuillerée à thé de tumeric. 2
cuillerées à table de moutarde
mélangés dans un peu d’eau.
Faites bouillir pendant dix minn
tes et embouteillez.

C
y
—
h

(finement  

Conserves d'Oignons

Epluchez, lavez, mettez dans
une saumure faite 2 tasses de sel
dans 2 pintes d'eau. Laissez re- |
poser deux jours, enlevez la sau-
mure, recouvrez avee de la sau-
mure fraiche et laissez repose:
encore deux jours. Sortez de |:
saumure, lavez, mettez dans dc
bocaux, recouvrez de vmaigr
chaud auquel vous aurez ajouté
le clou de girofle. la cannelle et
les quatre épîces.

ere rt

Baron Grivot de Grandcourt.

Si la fortune veut rendre un hom-

me estimable, elle lui donne des ver-

tus: si elle veut le rendre estimé, el
le lui donne des succès,

 
Pour Madame Seulement

Chandails oo 2

en

  
de rue, tout dou-

ceinture

   

$30.00.  

  
 
 

Gilets, Calecons et
Bouffantes pour Dames

Gilets et Caleçons

Tricotés pour Dames

    
    
 

    
 

 

  

  

   

  

    

I] peut paraître drôle d'annoncer
une série de vêtements pour madame
seulement pour la vente de mardi,
mais le fait est celui-ci, tandis que la
plupart de nos jours sont consacrés
aux dames, toutefois mardi le sera

Ce sont de chauds chandails tricotés, jus-
tement ce dont vous aurez besoin cet hi-
ver. Faits de laine brossée. comprenant
quelques-uns en soie mercerisée à crochet
uni. Modèles à ceinture. Ils se présen-
tent en divers coloris ct combinaisons de
couleurs. Régulier. $10.00 et $12.00. Mar-
qués spécialement à... . 221...

   

 

Jolis Jupons en

Heatherbloom

Régulier $1.75.

Spécial 1... 2.0 444 440

phone ou

ment,

 

En coloris et tailles assortis.

.99
Pas de commandes par télé-

contre reubours:-

 

a
a
.

C
a
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ESANNONCE
T  CLASSIFIEE

Une petite annonce, qui ne coûte presque
rien, peut:

   

 

—Yous trouver des pensionnaires
—Louerla chambre que vous avez de libre.

SRAsys
—Vous trouver des capitaux pour lancer des

affaires.

—Vous procurer un emploi.

—Vous faire retrouver l'article que vous
avez perdu.

$i —Vousi trouver I'employé qui vous manque.
_rr T . «

—Vous aider à vendre ce dont vous voulez
vous défaire, ete.

-

Ne vous torturez plus le cerveau — ne dépen-
Sez pas votre énergie — ne cherchez plus: mettez
une annonce dans ‘“Le Droit, le résultat est cer-
taïn et ça coûte si peu cher. A300 00 rE.

Mardi chez
p)Freiman

Robes
a Prix
Spéciaux
Hov aura toujours de l'inat-

tendu! Songez done à ve que
$6.95 peuvent acheter. Ce sont
da fz.cinantes pelites robes en
drap jersey. velours côtelé et
popeure. Vous en connaissez
le bon user et combien satisfai-
santes elles sunt, par consé-
quent ne manquez pas de profi-
ter de cette aubaine et venez de
honne heure. mardi. Régulier
jusqu'à $18.00. 6 95

°Spécial ...

Kimonos de Crépe
Jolig kimonos de erépe en bleu saxe, vieux rose,
mauve et noir, avée dispositions fleuries hrodées
à la main et bordés de satin... . . . $3 75
Spécial. ©. LLL oo .

   

 

   

 

 

 

 

le

Bulletin

Quotidien noir.

noires.

  

Blouses en Crêpe de Chine Brodées à la Main
Une nouvelle consignation de biquses

de crèpe de Chine de bonne qualité, que

nous venons de mettre dans l'assortiment.

Elles sont faites en un très jolis modèle à

encolure ronde avec plastrons brodés a la

main ec perlés.

chair, maïs, sable, champagne et $

Mardi ..…. +... 5. ++ 00 5.98

Blouses de Soie Japonaise
Elles sont cotées à prit beaucoup au-

dessous du courant pour des blouses de

cette qualité.
en modèle à encolure pointue avec devants

à remplis et sont appropriées pour le due

reau ou la sortie. Blanches et

Mardi ...

 

Les coloris sont blane.

Elles sont confectionnées

$3.39

      
 

   

    

    

   

   
   

 

    

 

  

 
 

| ‘ Tricotés en un coton duveleux de En modèles à encolure haute,
Monsieur X rédacteur, “Le Droit”, bonne qualité. Ce sont de splendides ronde et en V. Quelques-uns ont par excellence. C R

. Oeoute correspondanc ati vêtements et sont marqués à des prix des, manches longues, d'autres Cela ne veut pas dire nécessaire- Attrayants orsets oses ‘ «
8 ndance relati- spéciaux. son manches courtes et d’au- . ‘un sp:endide ajustement confec- a

& ve aux abonnements, annonces etc, Spécial ..…. . 1.29 tres encore sont sans manches. ment que les autres rayons dans le, ontaoniras, 118 sont con-Fabricant de livres blancs et Caleçons à jambes courtes et lon- Grand Magasin'' ne font pas de p : ir, bien ba-
autre papeterie. pourra être adressée comme snit: . ; gues pour assortir. Marques bonnes affaires. Ils sont toujours fectionnés de coutil importé rose chair, oR et ;

849, rue Dalhousis, Ottawa. 1/Administration “Le Droit”, Ot- PÿjJamas de Flanellette Turnbull et Watson, garanties plein de vie ’ loinés. pourris€esRAR
Pp TEL R. 8418. tawa, ou tout simplement * Le donner satisfaction. 2 49 De fait le magasin commence dé Spécialextra mardi 1.98

| " ‘ ‘ MN . ee a. 2, - | t des corscts. 4ee|| Droit”. Ottawa Pour Dames fard. chacun “Ys jà à prendre l'apparence des fêtes. Rayon des blousesetdescorsets. Au rez-de-
ES = Nous avons un grand assortiment, de a Le jour de Noël n’est pas éloigné.

cespopulaires pates£00uit, ed Sous-vêtements ot Ce n’est pas trop de bonne houre mT
ut de commencer maintenant aire

EpAESTE sont faits de flanellette et de Ceylan. os ee,
— Quelques-uns sont tout blancs, d’autres Ceetee pour Dames les emplettes de Noël. 3 GANTS ET BAS

à rayures nouveauté. Spécialement « : ta tout laine C Au sujet de la Noël, il nous faut =
: marqués à 82.08, 88.03, 84.50 et 85.50 Sous-vêtements tont laine Cee- vous dire que le royaume des jouets :

tee ierétrécissables,et croy- de Freiman est tout préparé pour re- Gants en Daine A :
ez-nous, il ne vous est pas cevoir le Pére Noél pour les tout pe- at )

. possible de faire un meil- tits. Il est situé au deuxième étage, Lavables pour Dames
leur achat. Nous avons un d’un accès facile, et souhaite la bieñ- Mardi ... 2.2 640 040 220 006 $1 88

JI n'y a pas d'autre placement qui rapporte des assortiment complet de ca- venue aux tout petits et à leurs pa- Ce ee eee aa eee ee °
profits aussi sûrs et constants que les réclames que leçons, de gilets et de com- rents. Venez faire une visite au roy- . .
nous imprimons. Il n'y à pas une autre méthode si sai ; ry ’ , 1 Ecossaise
peu coûteuse de se créer un commerce. Tandis qus binaisons, en tailles régu aume des jouets quand vous serez Gants de La ne
vous songez à vos imprimés, vous avez peut-être be- lières, anormales et extra dans le magasin, pour voir les mer. P G t
soinD'EN-TETESDEFACTURESPE ed fortes. veilleuses nouvelles choses qui ren- our sarçonne 8 )

REÇUS. C'est maintenant le temps de suivre les tra- Gilets, $4.50, $4.98'et $5.50 ront les fêtes joyeuses. Mardi es les polLL 69c
ces de cette armée de marchands progresaifs qui, tout Caleçons, $4.60, $4.98 et © , a i
en faisant des fortunes ponr eux-mêmes, donnent une d\k Acofalsant desfortunesPour Ocnbimaisons, 30.00 | UNS Bas en Worsted d
ment rapide de la grande in- ombinaisons, . et » yo 2.
dustrie de la typographic. LEDROIT i $9.50. © 2 a - LE mé Epais pour Garçonnets

Confiez-nous vos imprimés. JU cide ; |Rayon du blanc. Au 2ème. Ottawa = Spécial. mardi Cee ee 69c

| = : ‘ “Gants et bas. Aurez<le-chaussée.
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