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DE L'ANNÉE 1919
L'INSTITUT CANAT

 

l'assemblée générale de jeudi.

RAPPCRT DU PRESIDENT

 

Messieurs les membres
de l'Institut,

Vous ne sauriez croire combien
Je me sens honoré d'avoir à vous
présenter mon rapport pour l’exer-

cice 1919-1920. La présidence de
l'Institut est généralement un hon-
neur fort prisé; au commencement
de l'exercice écoulé cet honneur
était plutôt redoutable car il signi-
fiait, de toute apparence, la con-
damnation à des travaux et ennuis
considérables avec peu de chances
de succès vu que nous envisagions

un déménagement presque inévita-

ble et d'autres circonstances peu
vassurantes: tous ces nuages sont

dispersés, notre ciel est radfeux, les
plus belles éspérances sont mainte-
nant permises.

N'allez pas penser, messieurs,
que je veuille m'attribuer plus que

ma part de nos succès; tous les of-
ficiers ont. été admirables de dé-
voûment, et les autres directeurs
ont pris un: large part, souvent
même prépondérante, aux travaux
et responsabilités qui retombaient
naturellement sur les officiers. Aus-
si, je suis particulièrement heureux

de voir publier par le menu nos tra-
vaux de l'année dans notre annuai-
re: ce récit donnera nécessairement
quelque relief aux travaux de cha-
cun,

Une des premières préoccupa-
tions de votre président fut de rem-
plir le vide causé par la mort de
notre regretté président d'honneur,

le très honorable Sir Wilfrid Lau-
rier; vous avez senti avec moi com-

bien l'acceptation de cet héritage
par l'honorable juge L. P. Brodeur
était pour nous un heureux présa-

ge; je me fais sûrement votre fidèle
interprète en lui renouvelant l’ex-
pression de nos emerciments asso-

ciée a l'espoir que sa présidence
sera longue et toujours accompa-

Enée de nouveau succès.

Dès le commencement de l'exerci-
te finissant il était assez évident
qu'il fallait entreprendre de nous

trouver un autre local qui recevrait

l'approbation générale; un sous-co-
mité composé de messieurs A.-H.
Beaubien, Henri Dessaint et E.-L.
Chevrier, fut chargé de cette tâche:
la relation des transactions qui ré-
sultèrent des initiatives de ce sous-
comité, qui forme un chapitre inté-

ressant de notre annuaire, donnera
un léger aperçu de l'intelligence,
du sage esprit d'entreprise de notre
comité et de la généreuse coopéra-
tion des membres en général. Sou-
haitons que le méme esprit qui nous

a conduit a de s! beaux rssultats de-
vienne notre mobile constant et it
n’y aura pas de légitimes ambitions
asséz hautes que nous ne puissions

les réaliser, Quant a moi. un des
plus beaux souvenirs de ma prési-
dence sera d’avoir été témoin d'ac-
tés remarquables accomplis avec ia
plus parfaite union de tous les di-
recteurs et des membres, et d'avoir
vu transiger des affaires considéra-
bfa®sans que le moindre soupçon
malveillant fut éveillé.

Il est entré dans nos coutumes
que les devoirs de directeur des
cours de l'Institut sont principale-

ment à la charge du président. Du
consentement de votre conseil j'ai
conclu un arrangement avec la “Li-
gue des droits du francais’ par le-
quel nous avons été assurés du coup
de six conférenciers distingués,
pour la plupart professeurs à l’Uni-
versité de Montréal; nous consi-
gnons dans notre annuaire les noms
de ces conférenciers et les sujets
traités de si excellente facon: je
renouvelle le souhait qu'à l'avenir
nous puissions reproduire dans no-
tre annuaire les travaux de nos in-
vités. Ceux qui ont suivi ces confé-
rences peuvent témoigner de leur
valeur; elles étaient d’autant plus
intéressantes qu'elles touthaient à
des matières qui ont fort préoceupé
nos intellectuels du pays pendant
ces derniers mois.

I! m'est très agréable de renou-
veler mes remerciements d'une fa-
con solennelle à tous ceux qui, par
leur coopération. m'ont rendu la
tâche facile au sujet des conféren-
ces: les membres et amis qui ont
généreusement souscrit à cette oeu-
vre, messieurs les curés qui ont an-
noncé ces conférences au prône, les
autorités du couvent de la rue Ri-
deau qui ont placé leur salle à notre
disposition, le journal ‘‘Le Droit”
qui nous a largement ouvert ses co-
lonnes; enfin, les artistes distingués
qui ont si gracieusement contribué
à agrémenter ces conférences de
chant et de musique; je reconnais
facilement que, comme dans toutes
nos Initiatives, j'al eu l'aide effica-  

ce de tous les directeurs e! oli. its,
du directeur musical en particulier.
H est un autre organisme qui m'a

prêté un concuurs précieux, le co-
mité littéraire et scientifique qui a
collaboré avec moi soit pour rece-
voir les conférenciers, soit pour leur

présentation au public, soit enfin

pour leur expimer les remercie-

ments d'usage; ju dois dire un mot

de ce comité.

Ayant en vue ie hut de l'Institut,
“le progres :ntellectuel et l'union

lisation d’nin rêve longtemps curas-

sé: faire de l'Institut le centre in-
tellectuel canadien-frungais de la
capitale. TM l'était Jéjlà sans doute

à un certuin degré. mais il était évi-

dent que nombre de nos iniellec-

tuels les plus Mmarquan*te s'eu dhsin-

téressnient.

faction de voir répondre à mon ap-
pel la grande majorit: le ceux à audi

je m'étais adressé:
travaux ont été faits puis discutés
dans de nombreuses ‘‘soirées litté-
raires” qui ont été véritablement
charmantes; quelques-uns des au-
teurs de ces beaux travaux les ont

ensuite soumis soit à la Société
Royale, soit directement à l'appré-

clation du public par l'intermédiai-

re de nos grandes revues; tous Ces
travaux ont été analysés dans le

Journai ‘Le Droit”.
Que sera l'avenir de ce Comité

littéraire et scientifique”? La répon-
se est la même que pour tout ce qui

dépend de nos volontés: il devien-

dra ce que nous voudrons. Si nous

laissons guider nos volontés par le
même esprit patriotique qui nous

anime, par nos mêmes ambitions de

voir l'Institut concentrer nos efforts

vers notre idéal intellectuel et so-
cial, nous l'appuierons de toute fe-

çon et nous assurerons ainsi son dé-
veloppement comme celui de toutes
nos autres entreprises.

Nous avons donné beaucoup d'’at-
tention à rotre bibliothèque et sal-
le de lecture; notre collection de re-
vues et magazines seule vaut aux
membres qu'elle intéresse plusieurs

fois le montant de læ cotisation an-
nuelle. Nous ajoutons continuelle-
ment à notre bibliothèque. Le silen-
ce et le confort de notre salle de
lecture sont vraiment attrayants;

aussi je suis heureux de constater
qu'elle est de plus en plus fréquen-

tée. Notre bibliothécaire s’est ac-
quitté de ses fonctions avec une in-
telligence et un dévouement remar-
quables.

Je ne ferai que noter que nous

avons aménagé nos salles d'amuse-
ments à grands frais. L'aménage-
ment superbe de notre salon doit
aussi être mentionné: ce salon a
déjà été témoin d'intéressantes

séances de l'Institut, de quelques-
unes de nos soirées littéraires, et
d'une réception qui a si bien mar-

qué l'inauguration de nos salles, le

8 avril 1920, au No 125, rue Ri-

deau. Tous ont gardé le meilleur
souvenir de cette fonction sociale
présidée par l'honorable juge et
Mme Brodeur et honorée de la pré-
sence de 1'élite de notre société. Il
est beaucoup d'autres usages aux-
quels ce salon pourrait étre et sera

sûrement adapté.

Notre situation financière me pa-
raît exceliente. Ma conviction se
confirme de plus en plus que nous
avons fait un acte de haute sagesse
économiqué en établissant. il y a
quelque trois ans, le fonds de réser-
ve de l'Institut. Nous avons com-
mencé à édifier un capital qui nous
a été d'une grande utilité déjà et
qui nous causera sans doute d’a-

£réables surprises dans un avénir
prochain. Quoique avant débuté
avec des années de crises il s’est
déjà, sans appel spécial et par son
fonctionnement normal. élevé au
montant d'environ $3.000, placé à
un intérêt rémunérateur et avec les
plus grandes précautions. Si l'’en-

thousiasmedes membres continue,
si le mouvement spontanément créé
chez eux consistant à verser à ce
fonds les souscriptions de membres

bienfaiîteurs et à vie se poursuit, ce
n'est plus à des centaines mais bien

À des milliers de dollars que s'éta-
blira la progression annuelle de ce
fonds. Serait-il extravagant, alors,

d'entrevoir pour bientôt le projet
d'un immeuble convenable et bien
a nous? Je ne puis passer à un au-
tre sujet sans saisir cette occasion

de rendre hommage aux précieux

services, au dévoûment inlassable
de notre trésorier. M. Hervé Pratte.
Si l’on songe que le trésorier est
aussi pratiquement le gérant géné-

ral de l'institution, il faut reconnai-
tre que les services rendus par no-
tre jeune collègue sont de grande
valeur.

Je ne craifs pas d'avancer com-
me un principe que l'Institut ac-
complira d'autant plus sûrement et

nantes
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efficacement ses fins morales et in-
tellectuelles que sa solidité finan-
cière sera complète; notre organisa-
tion présente et pour les cinq an-
nées de la durée de notre présent
bail garantit le remboursement de
l'emprunt d'environ $7,000.00 que
nous ont consentis nis merabres.
Comme nous étions persuadés de
pouvoir rembourser ce montant, et
un examen attentif de l'état de nos
affaires convaincra tous les mem-
bres du bien fondé de cette convic-
tion, nous nous faisions scrupule
alors de lancer l'appel que je crois
devoir énoncer maintenant: j'invite

j tous nos memhres et amis à devenir
membres bienfaiteurs ou membres
à vie de l’Institut; en suivant l'’ex-

l emple donné spontanément par une
| vingtaine do membres durant ces
{derniers mois, ils placeront l’Insti-
tut dans une situation financière
florissante tout en faisant un excel-

‘lent placement, surtout s'ils ont

 

{souscrit à notre emprunt: en effet,
‘la contribution de membre à vie,
qui est maintenant de $75.00, res-

| tera a $50.00 pour cette année en
faveur de ceux qui sont souscrip-

Ch teurs à l'emprunt;
de ses membres”, j'ai tenté la réau-| p

!
{lance pourra

si le montant

prêté est moindre que $50.00, la ba-
être remise durant

‘l'année. Si l'on considère que la
; contribution annuelle est de $5.00,
un simpel caleul démontrera que le
placement est des plus avantageux

jet j'invite particulièrement les jeu-
nes gens à considérer attentivement
cette proposition. Je caresse l’es-

poir qu’un grand nombre de nos
souscripteurs de $100.00 et plus
échangeront aussi obligation de

l'Institut pour le certificat de mem-
bre bienfaiteur et à vie. Tous sont
invités à communiquer leurs inten-
tions à ce zujet au trésorier.

Nous avons à déplorer la dispari-
tion de deux anciens membres dans
des circonstances semblablement
tragiques; messieurs E.-E. Lemieux
et J.-C. Motard sont morts d’acci-
dents de voiture, et je renouvelle
aux deux familels éplorées l'assu-
rance de toutes nos sympathies. Je

dois aussi noter avec nos regrets la
mort de M. J.-B. Charleson, un de
nos membres à vie honoraires; M.

Charleson était un des nôtres par le
coeur; il a transmis à sa famille ses
bonnes dispusitions à l'égard des

Canadiens-français. Que M. W.-G.

Charleson et sa famille veuilient
agréer l'expression de notre plus
vive sympathie.

Si nous avons à déplorer la perte
de membres précieux, je dois noter
avec plaisir l'addition d'un contin-
gent très considérable de nouveaux

membres; je n'ai pas de donte que
tous ces membres feront tout en

leur pouvoir pour perpétuer l'Ins-

titut avec ses meilleures traditions
de travail et d'union, de courtoi-
sie et des autres qualités qui ont
toujours été nos traits distinctifs.

T'ous les membres s'unissent sans
doute à moi pour offrir à M. Rodol!-
phe Girard, un de nos plus dévoués
anciens présidents, nos sincères fé-
licitations à l’oecasion du récent
honneur, très raro en ce pays, dont
il a été l'objet. M. Rodolphe Gi-
rard vient d’être fait chevalier de
la Légion d'honneur par le gouver-
nement français qui avait déjà re-
connu ses services signalés pendant
la grande guerre qui vient de se ter-
miner.

L'exemption de taxes municipa-
les sur notre nouveau local offrait
quelques difficultés; une assemblée
spéciale de la cour de revision fut
tenue à cette fin. L'Institut est fier
et reconnaissant des précieuses ami-
tiés qui lui sont acquises parmi nos
représentants à l’hôtel de ville et
parmi les membres de la cour de
révision, amitiés qui se sont encore
manifestées à cette occasion.

Messieurs, je soumets ce rapoprt
à votre généreuse appréciation avec
l'espoir que vous me ferez crédit de
beaucoup de bonne volonté pour
promouvoir les intérêts de l'Institut
suivant les nobles buts qui lui sont
assignés.

Le président,

M. ARTHUR PARE,

> + =

COMITE LITTERAIRE ET
SCIENTIFIQUE

Un groupe imposant de nos intel-
lectuels de la capitale a patrioti-
quement répondu à l'appel du pré-
sident qui avait été lancé pour deux

Activer l'accomplissement
de l'objet principal de l'Institut,
puis offrir à ces messieurs un lieu
de réunion où ils pourraient se con-
naître mieux et s'éncourager au tra-
vail, ce qui devrait leur permettre
d’atteindre une double fin: se per-
fectionner eux-mêmes et faire pro-
fiter les membres et le public en
général de leurs connaissances.

Le fonctionnement de ce comité
est des plus simples: pour en faire
partie il faut s'engager à soumet-
tre un travail quelconque en histoi-
re, littérature, science; jusqu'ici,
le président de l'Institut est le pré-
sident du comité: aux ‘‘soirées lit-
téraires.” il se faisait remplacer à
tour de rôle par un membre du co-
mité. M. Edgar Boutet du journal
‘Le Droit’ agissait comme secré-
taire et faisait une analyse de cha-
que travail soumis pour publica-
tion. Un sous-comité s’est formé
pour aviser le président de l’Insti-
tut: tous devaient prendre une part
active aux manifestatiions littérai- 
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de Ceylan et des Indes viennentlesthés_
e choix qui, mélangés par des experts et empaque-
tés dans des feuilles d’étain, sontofferts à la

Toujours pur, riche en
saveur et d’un arome délicat

et plaisant, le “THÉ PRIMUS” est
reconnu comme le plus délicieux
etle plus hygiénique desbreuvages.

   
DEMANDEZ A VOTRE EPI-
CIER LE *“ THE PRIMUS.**

Vert ou Noss,

L. CHAPUT,FILS & CIE., Limitée
MONTREAL.

YAN

LE DROIT, OTTAWA, SAMEDI, 18 SEPTEMBRE 1920.

res de l'Institut. C’est ainsi que,
dès sa création, à l’occasion de la
fête aux huîtres, quelques-uns des
des membres ont, par leurs discours,
donné un avant-goût de leurs pro-
ductions subséquentes. Plusieurs
membres du comité ont aidé effi-
cacement le président à recevoir les
conférenciers de l'extérieur. Enfin
mous avons eu de nombreuses soi-
rées littéraires suivies assidûment
par les membres. I! est regretta-
ble qu’un plus grand nombre de
membres de l'Institut n’aient pas
usé de leur privilège d'assister à
ces soirées; nul doute que cette ins-
titution, étant mieux connue, sera
encouragée davantage.

Nous donnons ci-dessous les ti-
tres des travaux soumis avec le
nom des auteurs, tous membres qu
comité:

Travaux présentés à l'Institut
par les membres du comité litté-
raire et scientifique.
Novembre 1919:—

24. M. Louvigny de Montigny,
littérateur distingué, donne une
étude critique du roman de M. Wm.
Moore: cette étude a été reprodui-
te par la “Revue Moderne” et ana-
lysée dans la presse quotidienne.

M. Marius Barbeau, secréaire de

(Saite à la page 7.)

 

 

 

LA PLACE D'UNE
FEMME EST A

SON FOYER
New-York, 17 septembre.— An-

gelo Tomeo, 1821, avenue Long Is-
land, croit que la place d’une fem-
me est à la maison mais il ne veut
que la sienne y demeure. Ii de-

mande séparation en Cour Suprê-
me de Brooklyn. Il a déclaré que
sa femme s'était sauvée quatre fois
en janvier dernier.

 

700 ORDONNANCES
EN QUATRE JOURS
Lr]

(De la Presse Associée)

Chicago— Les docteurs ontariens
qui s'épuisent a signer des ordon-
nancés pour la boisson ont vu leur
record abattu par le Dr M. M. Fash

de Chicago. Il a signé 700 ordon-
nances en 4 jours et 308 en un seul.

Il a commencé à 7 heures du
matin et n’a pas arrêté pour déjeu-
ner. Ses honoraires sont de deux
dollars la copie.

ON AUGMENTE
LES SALAIRES DES

JUGES DE 50 SOUS
Budapest, 30 août— Un triste

exemple de la misère qui règne
dans l’ancienne classe aisée et du
peu de valeur de la monnaie c’est
le bill adopté par l'Assemblée Na-
tionale augmentant les salaires
des juges de 5 000 à 6,000 couron-
nes. Ceci veut dire, en monnaie
américaine, ne augmentation d’en-
viron cinquante sous par mois.

Les pertes de temps par les
grèves ont été moindres durant Ie
mois d'août de cette année que du-
rant le mois précédent ou le mois
correspondant de l'an dernier. Il
y a eu 23 grèves durant le mois,
4,812 ouvriers ont chômé et 73,
482 journées ont été perdues.

MORT A 108 ANS;
SON FRERE A 103

Belfast, Irlande, 3.— (Par cour-
rier'—Un record de longue vie a été
établi par John Mullan, décédé a
l'âge de 108 ans. 1! vivait avec son
frère, Henry, âgé de 103 ans, à Do-
neydale, près de Dungannon.
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VINGT-QUATRE
MILLIONS PAR

LES INCENDIES
LE FEU A FAIT 239 VICTIMES
CETTE ANNEE. EN 19:8 LES
PERTES S'ELEVENT A 35 MIL-
LIONS DE DOLLARS.
Au cours de l'année 239 person-

nes ont perdu la vie au cours dès
incendies: 131 dans les édifices in-
cendiés, 35 en voulant allumer un
feu avec de l'huile ou de la gazo-
line, 24 par le feu dans léurs habits,
14 dans des feux de forêts et 12
par des explosions.
Le feu a fait 24 millions de dom-

mages au cours de l'année. L'an
dernier les pertes s'élevaient à 34
millions de dollars et en 1917 à 25
millions. Les compagnies d’assu-
rance ont reçu 40,031,474 des as-
surés soit un million de plus que
l'an dernier, et ont payé 16,697,355
dollars. En 1918 elles ont payé
19 millions de dollars.

ACHAT DU CHARBON
EN COOPERATION

Montréal, 17 — Le conseil des
Métiers et du Travail, à son as

 

 

 

 

 L’Eau Purgative 

 

SOULAGE LA

Constipation ||  
———— -

semblée hier soir, a décidé de ic“
mer une association
pour l'achat du charbon,
ment des mines de la Pennsylvanie)

EST-CE UN REVE ?
Hamilton, 16.— Knotty Ree e

Frank Saughnessy sont actuel.u
ment aux Etats-Unis en conférence
avec J. J. Farrell, le chef des ligues
mineures dans le but de discute
quelques projets et changements

 

dans la composition de la ligue de
l'état de New-York. On dit qu
ces messieurs veulent incluré Mont
réal et Ottawa dans les séries.

 
 

 

 
Celles-ci donnent du travail à plus de 11,000 personnes.

Les villes de
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la Chaussure Paiel- ||
Salaires

| [_INDUSTRIE de la chaussure contribue pour
une large part à la prospénté de notre province.

Plus de six millions de dollars sont distribués, chaque année, |
en salaires aux ouvriers de nos 82 manufactures de chaussures.

Québec, Maisonneuve, St-Hyacinthe, Mont-
réal, St-Jean, Sorel, Acton Vale, Trois-Rivières, l'errebonne
et Contrecoeur produisent chaque année, pour trente millions i
de dollars de chaussures =—soit olus de la moitié des chaus-

| sures fabriquées au pays.

Chaque dollar dépensé en achat de chaussures canadiennes,
contnbue au développementdecette industrie où les Canadiens-
français, patrons et ouvriers, ont acquis une place prépondérante.

Achetez donc en toute confiance des chaus-
sures de fabrication canadienne. Prix pour prix,
elles sont de meilleure qualité que les articles
importés et elles vous donnerontparfaite satisfac-
tion quant au style, au confort et à l'élégance.

    

| JanslaProvince de Québec
| Lindustrie de

PlusFortMontant

   

 
 

Association des Fabricants de Chaussures du Canada

 

1GA%)
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directe
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L'INOTITUTCANADIEN-FRANCAIS
Les différents rapports qui ont été présentes a

Passemblée générale de jeudi.

 

(Suite de la page 5.)

‘a Société Royale. et ethnographe,
fait une causerie sur certaing as-
pects de la vie de nos ancêtres.
Nécembre, 1919:—

1. M. Régis Roy. héraldiste et
historien, communique le premier
‘hapitre d’un volume en prépara-
tion eur les origines de la cité

‘ d’Ottawa.

M. Antonin Proulx, assitant bi-
bilothécaire à la bibliothèque Car-
négle de cette ville. fait la lecture
de sa’comédie inédite “Le Succès,‘

, 15 M. Arthur Beauchesne, avo-
“at et publiciste, greffier adjoint
à la Chambre des Communes. don-
ne lecture d’un essai sur le critique

“ Barbey d'Aurevilly.
M. Jules Tremblay. dé la Société

Royale. lit un travail inédit sur A.
de la Halle. le père du. théâtre au
13ème siècle.

23. M. le major Gustave Lanc-
tôt, adjoint de l’Archiviste du Do-
Mminion. traite des Canadiens avant
1760; ici encore l'Institut à la pri-
meur de ce qui sera un ouvrage
savant.
Jarvier, 1920:—

5. M. F. J. Audet. auteur et fonc-
tionnaire auv Archives du Domi-
nion. parle dés ‘Luttes d'hier et
d’aujourd’hui.”

12. M. Edgar E. Chevrièr. avocat.
donne un historique du droit Ca-
nadien.

19. M. Paul-G. Ouimet, chroni-
queur musical, nous parle de Ca-
mille Bellaigue.

26. M. Léon ‘érin. économiste.
nous marie des “Français en Amé-
rique.”
Février, 1920:—

2. M. Omer Langlois. journaliste,
nous donne une étude sur Pamphi-
le LeMay comme ‘‘précurseur du
régionalisme’’.

3. M. Régis Roy nous narle de
nouveau.— Sufat: La noblesse au
Canada avant Talon.
Mars, 1920:—

5. M. Marius Barbeau nous en-
tretient des- “Vieilles traditions.”

12. M. L. J. de la Durantaye. avo-
cat, nous communique une étude
sur les problèmes de notre 1itté-
rature. ’

19. M. Edgar Boutet nous racon-
te les origines de l'impérialisme
britannique.
Avril. 1920:—

1. M. Louvigny de Montigny fait
une critique fouillée de cértaines

erpréssions ‘‘Excrsar mon gant’,
comment êtes-vous? etc.

CONFERENCIFR& DE L'EXTE-
RIEUR

Désèmbre, 1919:—
7. Par l’Abbé -Liônel Groulx. de

la Société Royale, Profèsseur d’His-
toira canadienne à l’Université de
Montréal—"‘La vie de nos pères.”

21. Par Jean Désy. diplômé de
l’école des sciences pratiques de Pa-
ris, professeur à l'Ecole des Hautes
Etuëes, Montréal.—‘‘’Mare Lescar-
hot”.
Janvier. 1920:—

18. Par Emile Millèr, professeur
de Géographie canadienne à l’Uni-
versié de Montréal. auteur de
‘Terres et Peuples du Canada”.—
‘Tdhistnoire et la géographie cana-
diennes”.
Février, 1920:—.

15. Par Léon Lorrain, professeur
à l'Ecole des Hautes Etudes, secré-
taire de la Chambre de Commerce,
Montréal.—'‘Les trois anglicismes'’.
Mars, 1920:—

7. Par l’abbé Olivier Maureault.
p.s.s. professeur de littérature à
‘Ecole Polytechnique, Montréal.—
“Le régionalisme".

14. Par Louis Durand, avocat et
publiciste des Trois-Rivières.—"La
renaissance tchèque”.

* % +=

RAPPORT DU SECRETAIRE

J'ai l'honneur de vous soumettre
mon rapport de l’Institut pourl'an-
néé finissant le 31 août 1920.
Vous n’éfès pas sans savoir que

l'emprunt et le déménagement dans
votre nouveau local ont occasion-
né un surcroît d’ouvrage assez côn-
sidérable. M. Joseph de la Duran-
rayé à bien voulu accepter de me
venir en aide comme sous-secrétai-
re êt je suis heureux de dira qu’il
2 rempli sa charge avec dévoue-
ment et compétence.
Actuellement l’Institut compte 1

mambre bienfaiteur, 22 membres
à vi èt 481 membres actifs.
Nous avons à déplorèr le décès

de trois de nos plus anciens mem-
brés: MM. J.-B. Charleson, ancien
méfôdbre à vie, É.-E. Lemièux et
Jos. C. Motard.

Nbèus avons eu 9 assemblées gé-
nérales et 42 assemblées du con-
seil administratif. . ’ .

170 obligations ont été émises
en faveur des souscripteurs à notré

ÿ emprunt; nous *vons émis l certi-
ticat de membre bienfaiteur ot -&
vie, et 22 certificats de membrès. à

; vie.

Ra terminant, permetteéz-moi de
ÿ réitérer mon entier dévouement
aux ff'térêts de l'Institut.

> Le secrétaire,

i, M.J.-0. BURROUGHS.

a * ° °

RAPPORT DU BIBLIOTHECAIRE

J'ai 'honteur dé vous soumetire
moe rapport pour l’année 1919-
1980.

L'artnée qui vient de se terminer
à été sans contredit l’une des plus
proapères fue l'Institut n’ait ja-
mais connu , Notrà déménagement
dang un vaste local, qué nous avons
rendu attrayant êt plus éà rapport

à cértainement
été ls facteur principal du succès
que nôus avons stteint depuis no-
tre arfivés dans l’édificè que nous

$nTET
DOTEagree Le
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occupons. Le nombre de nos mém-

et j'ai été heureux de constater que
la salle de lecture a été fréquentés
cette année plus que jamais. Cet
accroissement est dû sans nul dou-
te au nombre et a la valeur des
journaux et revues que nous race-
vons ainsi qu'au joli coup d'oeil ét
au confort qu'offre notrè salle de
lecture.
Nous recevons actuellement pour

le bénéfice intellectuel des mem-
bres:

10 journaux quotidiens: La Pres-
se, La Patrie, Le Devoir, De Cana-
da, Le Soleil, L'Action Catholique.
L'Action Française (Paris). Le
Droit. The Journal, The Citizen.

10 journaux hebdomadaires: Le
Courrier-Fédéral, Le Nationaliste.
Le Courrier des Etats-Unis, L/
Spectateur. Le Moniteur, L’Aventr
du Nord, Le Journal de Waterloo,
Le Progrès de l'Est, The London
Weekly Times, The Standard.

10 revues canadiennes: Le Cana-
da Musical, La Revue Canadienne,
La Revue Populaire. L'Action
Française, Le Canada Français, La
Revue Trimestrielle, Le Samedi, Le
Bulletin des Recherches Histori-
ques, La Révue Moderne, The Ca-
nadian Magazine.

9 revués françaises: L’Illustra-
tion. La Revue des Deux-Mondes,
Le Correspondant. La Revue Heb-
domadaire, Le Menestrel, Les An-
nales Politiques et Littéraires, Je
Sais Tout, Lecture pour Tous, La
Science et la Vie. |

4 revues américainés: Popular
Mechanics, Life, Physical Cuiture,
Scientific American.

1 revue anglaise: Review of Re-
views.

Nous exprimons nos meilleurs
remercièments aux institutions qui
nous etivoient gratuitement léurs
publications. * Les journaux sui-
vants nous sont aussi servis à titre
gracieux: Journal de Waterloo, Le
Progrès de I'Est, L’Avenir du Nord,
Annales politi&es et littéraires.-

Chacun pourra remarquer que
nous’ avons fait l’acquisition de
deux étagères pour les journaux ét
le® revues et que l’ameublement de
la Salle de Lecture a été complète-
ment renouvelé. Qu’il me soit per-
mis de remercier publiquément no-
tre président d'honneur, M. le-juge
Brodeur, qui par sa haute influence
nous a fait obtenir à titre gracieux
un nombrè considérable de volumes
pour la bibliothèque. Cette der-
nière contient actuellement 930 vo-
lumes, "175 brochures et 275 rap-
ports gouvernentaux.
Je me fais un devoir de noter

ici que M. Henri Déssaint. qui n’a
jamais ménagsé sés services à 1'Ins-
titut, vient denousfaire cadeau da
sa collection du “Foyer domésti-
que”. ;

En terminant ce rapport, je dé-
sire rappeler à tous les membres
que les volumes de 1a bibliothbque
sont à leur disposition et qu'ils péu-
vent les obtenir en tout temps.

Le Bibliothécaire.

M. René SEGUIN.

. + à

RAPPORT DU DIRECTEUR MUSI-
CAL ET DRAMATIQUE

Ottawa, le 31 août 1920.

Monsieur le Président, >

Messieurs les membres L
de l’Institut, gr

Suivant une coutume établié dé-
puis nombre d’année déjà, l'éclat
des conférences publiques à été re-
haussé de musiqué vocale ou instru-
mentale êt, dans une circonstance,
uhe aimable diseuse est venue réoi-
ter deux jolies pièces de son réper-
toire. La tâche du dirécteur musi-
cal et dramatique a été relatjve-
ment facile. Relativemeént, disons-
nous, car son pire ennemi fut le ¢li-
mat rigoureux. Plus d’une fois, il
à dû remplacer, à la dernière minu-
te, un chanteur ou une chanteuse
frappée de l’un ou l’autre de ces
maux si communs dans notre pays:
là bronchite ou la laryngite. Mais,
en définitive, il n’a rencontré par-
tout que bonne volonté, et il est
heureux de dire que Vexcellent re-
nom de l'Institut, sa qualité domi-
nante d'organisme national, sa dis-
tinction originelle, n’ont pas péu
contribué à facilitér une tâche sou-
vent ingrate: célle de méttre h con-
tribution des artistes de réelle va-
leur. Nous prions lès dames, les
démoiselles et les messieurs qui ée
sont gracieusément fait enténdre
aux conférences de vouloir bfen
agréer l'expression -de nôtre très
vive reconnaissance.

Le directeur musical,

M. PAUL-G. OUIMET.

. ..

RAPPORT DU DIRECTEUR vas
JEUX

Ottawa, 31 août, 1950.
M. 16 Président,

Mèssieurs les membres
de l’Institut.

J'ai 'honneur de véus soumatire
mon rapport des jeux pour l'année
finissant la 31 Août, 1930. GS

Les divers amusements qui figu-
rent au programme de l'Institut ont
toujours reçu une grande attention
de la part des Directeurs. Les mem-
bres le reconnaissent et ils le prou-
vant par leurs encouragements, On
se rend h l’Institut pour se récréar,
pour se raposer des fatigues de la
journée, pour passer quelques heu-
res avec ges confréres, et on est 
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certain de trouver là un amusement
Agréable et ean,‘
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Le directeur des jeux n’a pas h
signaler cetté année de grandes
améliorations ou d'innovations im-
portantes, ce qui èst dû principale-
ment au changement de directeur
au cours de l’année, les multiples

choisi l’an dernter l’ont obligé à
abandonner sa charge. Le soussi-
gné fut appelé à emplir la vacance:
tout en y mettant toute la bonne
volonté possible. son expérience a
Du parfois être préjudiciable à ses
fonctions.
En second lieu, le changement du

local de l’Institut a causé un déran-
gement si grand qu'il était prati-
quement impossible d’entrsprendre
une initiative quelconque. C’est la
principale cause qui a empêché le
directeur de» jeux d'organiser …
concours du genre de ceux des an-
nées dernides,

Par contre, nous nous sommes of-
forcés d'améliorer l’ameublement,
afin de donner meilleure satisfac-
tion aux membres. Cela assurera le
succès des divers concours de la sai-
son prochaine. Ainsi nous avons
fait l'acquisition de deux nouvelles
tables de billard anglais; l'une est

sera prochainement;
acheté de nouvelles baguettes, bil-
les, etc. De même, les salles qui ser-
vent aux jeux de cartes ont été amé-
nagées & neuf; c'est dire aux
joueurs de bridge qu'ils ont toute
chance de se livrer à leur jeu favo-
ri et d’organiser dès concours cap-
tivants. L'adhésion précieuse de
plusieurs amateurs du jeu de da-
mes a donné un essor appréciable
au programme des jeux. Pour leur
satisfaction, l’Institut s’est muni de
tous les articles qui leur sont néces-
saires, tels oue damiers, dames,
échecs, atc.
leureusement A venir se rendre
compte eux-mêmes des améliora-
tions mentionnées.

Afin d’éviter tout malentendu et
pour donner à tous égale satisfac-
tion, les règlements des jeux et des
concours seront régulièrement affi-
chés dans les salles. De plus, les

ront toujours le directeur des jeux
à leur disposition lorsqu’ils auront
recours & ses services.

Le succès, dans toute chose, dé-
pend en grande partie du dévon-
ment qu'on y apporte. Dans les
jeux, le succès dépend de l’encoura-
gement. Jusqu'ici, les membres de
l’Institut nous ont généreusement
apporté le leur; nous les en remer-
cions, et nous les prions de nous le
continuer a l'avenir.

Le Directeur des Jeux.

J.-A. GUIMOND.
\
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RAPPORT DU TRESORIER

J'ai l'honneur de vous soumettre
un état de nos opérations financiè-
rès pour l'éxercice écoulé le 31 août
dernier; je me ferai un plaisir de
soumettre à l'assemblée annuelle
tous lès détails supplémentaires que
les membres désireront.

Ainsi que toutes les autrés char-
ges de. l’Institut, celle du trésorier
a été très onéreuse cette année:
l’hogineur d’avoir pris part à l’énor-
me développement de nos affaires
est déjà une récompense comme le
sera la satisfaction de nos membres
que jo croig assurée.

CAISSE
"Ot.

1819 ’

Sept. 1. A balance ..... 751.54
1920

Août 31. À divers 18,484.63

19.256.17
Ct.
1920

Août 31. Par divers ... 18,815.93
Août 31. Par balancé .. 420.24

 

19.236.17

FONDS DE RESERVE

1839
Sept. 1. A balance .... 1,275.12

1920

Août 31. À Institut .. 270.00

A membres bienfai-
teurs et à vie .. 1,100.00
A divers ..... vee 97.14

2,742.28
1920

Août 31. Par divers ... 5.00
Août 31. Par balance .. 2,737.26

 

2,742.28

BILAN—1919-1920

Caisse, en banque, etc ..
Fonds de Réserve ..
Billéts recevables .

420.24
2,737.26
815.50

.

oe.

.Comptés recevablés .. 870.73
Inventaires: Le

Stock ........ +... 2,045.13
Billards ..... erences 2,688.81
Bibliothèque ......... 400.00
Mobilier-salles ........ 4,837.15
Mobilier-chambres .... 2,499.30
Installation .......... 4,056.80
Fixtures ..... 570.50

mer

21,241.43

1,560.61
3.292.717

......

 

Billets payables .......
Comptes payables .....
Obligations aux mem-

bres et iu Fonds de

 

Réserve ........... 7.765.00
Intérêts sur obligations. 186.00

ACTIF NET ......... 8,437.05

21,241.43

PROFITS ET PERTES

1919-1920

DÉPRACIATION:

Articles hors d'usage .. 37.75

Amortissements:

Installation .......... 283.77
Mobilier ......…....... 39.45
Billards 2.000000. 66.30
Actif net ............ 8,487.05

m0

* 8,870.32
Actif au ler sept. 1919. 5,068.15
Actif - plus velue pour

1519-1820 ......... 3,802.17

8.879.32
Le tout respectueusément soumis, 

LefTee EAL ALS “an

Le trébôrier,

M. HERVE PRATTÉ.
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éccupations de celui qui avait été!

Nous les invitons cha- |

 déjà dans nos salles, et l'autre le À
nous avons Ë

joueurs et les concurrents troôuve-lË

Prenez l’Habitude

d’Acheter

Chez Freiman
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jour seulement.
bres,

9 pds x 12 pds. Régulier
sn... a...

Spécial, la verge
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de Cuisine
C'est une très belle pièce d'a-

meublement pour la cuisine, et
elle est faite avec de bons
grands tiroirs et une abondan-
ce de tablettes. Ce cabinet est
de 52 x 28 pouces, et existe
dans le fini naturel. 11 95

eRég. $16.00. Spécial. 

Tapis, Carpettes,

Draperies et

Linoléums

Carpettes Union de

Chambre à Coucher
Une vente d'écoulement de Car-

pettes Union. Ces carpettes font
des couvertures à planchers peu
coûteuses pour la chambre à cou-

         

  
 

 

 

Imperméables

-d’Automne

Pour Hommes
Voici une autre de ces oppor-

tunités économiques qui a ren-

 

   

   
- 4 gr

Carpeites Congeléum _
Ces carpettes très utiles et ‘décoratives sont devenues

trés populaires dens tous les fovers. Nous les avons en tou-
tes les dimensions, et en toutes les plus nouvelles et les plus
attrayantes dispos-ilans et ieinies.

leurs prix réguliers sera en vigueur pour uae vente d’un

Apportez les mesures exactes de vos cham-
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25.00. Pour .

Voyez les Nouveaux Passages et

Chemins d’Escaliers de Congoléum
Deux coloris en centres vert uni et brun uni

avec bordures de fantaisie, 24 pouces de largeur.
C’est une grande aubaine à 650 la

Cretonne pour Egayer le Foyer

- coiffeuse.

 

cher.

leurs.  $7.75. Pour ... 34 à 44, Valeurs courantes de $20, $22.50 et
9pds = 9 pds. Rés. 7 75} $25.00. Spécial. Lundi 1122 01104. 17.50

$915. Pour 3 pds. * P.S.—Les Nouveaux Complets d'Automne sont prêts.
9 pds x 10 1-2 pds. il 00 ‘Le Foyer des Vêtements de Qualité’.

Rég. #13.25, Pour s Vêtements pour Hommes — Au Rez-de-chaussée.
Un grand rabais sur 9 pds x 12 pds. Rég. 16 50 }

£20.00, Pour ... ... .

   
      

   

   

20.50

Régulier 50s, pour ..

 

11 y a plusieurs jolies dis-
positions parmi le lot, Notre prix
régulier de vente de ces carpet-
tes est juste à peu près celui de la
manufacture.
ment ce sont de merveilleuses va-

6 pds x 9 pds

+

Nous avnns un riche étalage de ces populaires tissus si appropriés pour la déco-
ration en diverses man:ères,. On nous dit que nos prix marqués sur ces tissus sont
dans la plupart. des cas à 50 pour cent de moins que leur prix courant. Les prix sont
de 50c & $5.50 la verge carrée, en toutes les largeurs. Spéeial pour la vente d'un jour.
De grands rabais substantiels seront ofierts sur toutes les pièces comme suit:

du populaire ce magasin de ve)
tements pour hommes à Ottawa.
Deux cents Imperméables pour
hommes: pardessus deux usa:
ges pour le beau temps et
mauvais temps. Une splendide
série de tweed foncé, aver dou-
blure caoutchouté épaisse. ARpropries comme pardessus
d'automne et garantis imperméables. Toutes les tailles

Au prix d'écoulr-

1 6,25   
   
 

NOTE—Plus de 1.000 carpettes da

toute description et confection à votre

Lundi, Au Rayon

des Chapeaux

Pour Hommes
choix. à des prix qui sont absolument

inapprochables. Voyez les nouveaux

Wilton récemment importés. Chapeaux de Feutre
\ Fourrure pour Hommes

Notre section de chapeaux de
Apportez votre ouvrage d'ourlet $5.00 en est une où vous êtes cer-

tains de trouver ce que vous dési-
rez en fait de chapeau. Les nou-
veaux chapeaux noirs et de cou-
leurs sont bien ‘représentés ici.
Tes coloris sont gris acier, ivoire,
vert, nasseau foir. etc. Des cha-
peaux bien confectionnés et d’un
bon user. Spécial (pas

de taxe) ... ... 2. .. 5.00

Chapeaux pour hommes,
—Au rez-de-chaussée.

à jour à notre Rayon de Draperie

pour du véritable bogouvrage et
Fa

une promple attention.

Tapis et Draperies—Au Deuxiéme.

 

Gants Pour | rome

Hommes

       Gants de Suège. Gris.Gants Doublés de . Pour Hommes
... .. 406 Soiede Dent - any at hE

: : Une splendide tvérim-4kRégulier 60c, pour .. .. .. .. .. 48e Deux nouvelles spécial0 4 me |
€ Résulier 75 65 Gants de Dent teintes. Gris, Suède2. 1.75

egulier ¢, pour .. .. .. .. .. Te et de Fowne et castor. Faits avec
Ré i Le we co aa Une splendide série 1 ‘ 5 +Régulier 20c, pour Cc de gants de chevrette une date ure de Sous-Vêtements de

Régulier $1.C0, pour .. .. ., .. 80c brune et Suede gris. Sie de bonne gua- Laine Naturelle
Régulier $1.15, pour 93c Faits par les meilleurs ee Les gants Pour Hommes

ray Lee es ... confectionneurs du idéaux pour l'au-

Régulier $1.25, pour .. .. .. .. .. $1.00 monde. Le nom assure tomne. 3 00 Spécial ... 2.49
, . l'ajustement et le bon Spécial .. Ue ee Vena.

Régulier $1.35, pour .. .. .. .. $1.09 user. Au prix 2 50

©» Régulier $1.45, pour .. .. .. $1.17 Spécialde ... Go Sous-Vétements Penman et Amiral
A i ’ Sous-Vétements Légers pour Séries faites de bon-

Régulier $1.65, pour .. . .. $1.35 Pour Hommes Hommes ne laine résistante. Va-Régulier $1.75, pour .. .. .. .. $L41 eeue ADO léreury de Po. PUTS courauies jus-
© Bégulier $1.95, pour ow 8 es 0 $1.57 vêtements d'été quand man naturel et gris. Ne àete Spécial.

Déqulier $5.50, pour . eo $4.40 il vous est possible d'a- Deux pièces seule- ~~ Cen 2.49
cheter des sous-véte-
ments d’épaisseur mo-. .
venne à d'aussi bas
prix.

ment. Valeurs cou-

rantes jusqu'à 2.50,
Spécial,
v*tement te 1.49

Articles pour hommes.

—Au rez-de-chaussée.   
 

LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER À CHOISIR VOS MEUBLES
CE FASOINANT Que votre foyer réfléchisse le véri-
MOBILIER DE table optimisme et bonheur en ayant : :CHAMBRE A l'ameublement qu’il faut pour chaque ChiffonnierCOUC chambre. Une pièce de mobilier malHER POUR choisie peut faire beaucoup pour en-LE CHARME ET LA iever la beauté à toute chambre et T il tty. DISTINCTION jurer à côté du reste de l'ameuble- et ouette

Quand madame choisit un nouvel ment. En nous permettant de vous
ameublement pour le boudoir. 1a nn alder dans Yoiye choix, vous pourrez i¥ . : , et s toujours as-mière chose qu'elle éviter cela, et'vous êtes touj Deux utiles
exige c’est que cet
ameublement ajou-
te du charme et de
la distinction à la
chambre à coucher.
Ce mobilier com-
prend un lit, un
chiffonnier, une toi-
lette et une table-

Le tout
en véritable noyer
dans le style Adam.
Ne manquez pas de
voir ce mobilier,
lundi. Rég. $234.00.

ei199.85
le

a , y
Des

   

Chesterfield

RSer ey ee rele yn = i 7

A
EF

Eth a te

Vu — :

Confortable Mobilier

      
Des ressorts en avant

et dans le dossier offrent
un splendide confort
repos, et l'angle des dos-

 

surés d'obtenir des meubles de haut
ton. Voyez nos spéciaux pour lundi. pièces de cham-

bre à coucher en

un chiffonnier
et une toilette,

fini noyer. complet

avec joli miroir gla-
cé anglaise biseautfe

et dade le style

 

Mobilier da Salle

à Manger

Guillaume et Marie

Joli mobilier de ché-

 

ne massif, fini fumé. spécialement ‘’mar-
style Guillaume et Ma- p , :
rie. comprenans un ques pour les deux

Utile Mobilier
de Vivoir

Ameublement.de

buffet, une table et 6
chaises. En comparant

. les prix d’un mobilier
comme celui-ci on se rendra.

pièces et ne seront
et vendus que de. cette

vivoir tres utile*s iere, éguliersiers sur toutes ces pièces attrayant Cora compte que ce mobilier est ana ; FuM] r1]/

‘

permet de se reposer à

|

nant une causeuse. d'une grande aubaines. Réz. 466.40. 58 95CA [If l'aise’ après une journée une chaise et uno 194.40. Spécial 169 95 Spécial . seis =a l'ouvrage. Ce mobilier berceuse. Toutes …. °:omprend un Chesterfield faites de chéne-fini
grandeur régulière, et tumé, et réténver.
deux chaises, joliment re- tes de Mohdir"avée
couverts de tapisserie. = bon siège à Téssorts
Plusieurs dispositions ‘à - confortaple., égu-
choisir Regulier $220.40. ‘Her. $100,0%. Shé-Spécial ..... al... 4 \………... 179.95 “89.g5

 

Adam. Ceux-ci sont
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