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‘Trois automobiles ont été en-
fommagis hier après-midi au
tonrs d’un accident, rue. Sparks.

M. Cha:.:; Smith, 25 Mon'calm,
full, déclar: la police qu’il s’en
filait vers . est, sur la rue
Epariis, entra O'Connor et Bank, et
Qu’une auto qui était stationné |
Euparavant tourna soudain sans
pue le chauffeur l’eut indiqué, et
‘auto de M. Smith frappa l'autre,
fon” de M. M, Grace, 66 rue Dar-
on. M. Grace déclara à son tour
u’il avait donné une indication,
ais que la voiture de M. Smith
rappa le sien. L'au'o de M. Grace

‘est fait endommager la roue de

evant et le garde-boue, tandis que
© pare-choc de l’auto de M, Smith
ut cassé et le garde-boue plié.
L'auto de M. S, Mulligan, qui é-

tait près de là, s'est fait également
pMer son garde-boue.
to, * # *

Les pompiers des postes nos 3

et 8, sous le commandement du
Fous-chet Beauséjour, se sont ren-
us de bonne heure ce matin au
département des mines, angle
George et Sussex. Le gardien aper-
gut de la fumée et sonna l’alarme.
es pomp'ers virent aussi de la
umée mais pas de feu. Il y a une
heminée près d’un mur de pierre
ans un coin de l’édifice. et la fu-

mée semblait venir des environs.
+ +

Le bureau des directeurs de l’Ot-
tawa Boys’ Club s’est réuni hier
boir afin de discuter les plans de
Ja campagne pour prélever la som-
me de douze mille dollars au bé-
méfice du club. La campagne se
fera les 14 15 et 16 octobre. L'as-
emblée était présidée par M. J.

Ë Lyons, président du comité d’or-

stne

anisation.
' * # #%
Une autre collection de peintu-

es et d’exhibits a été recue hier
u Muséepour la convention d’or-
ithologie qui se tiendra à Ottawa
n octobre. Six tableaux nnt été re-
8s de L. A. Fuertes, peintre d’oi-

eaux d’Amérique.
* * M

, Emile Mitchell, de Templeton
Est. arrêté par la police d'Ottawa
jet remis entre les mains des auto-
rités du comté comparaissait hier
près-midi en cour de police de
comté sous accusation de vol. Sa
cause a été remise à une semaine.
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M. et Mme P. J. Cartar, Echo Dri-
ve, cnt recu hier une lettre de leur
fille, Ime J. S. Davis, dec Rivera,
Floride, disent qu'elle ct son nari
:avaient été épargnés par la tem-
lpête. Rivera n’a pas «té aussi éprou-
‘vé que les autres endroits, et per-
sonne ne fnt tué. Mme Davis dit

| dans sa lettr~ qu'a n° lélétranhié

 

à Ottawa mois que ses messages
n'ont pas été recus,

*

Un aeroplan: “nu vonre allemand a
été apercu ces ‘oors-ci, mais il n'y

à pas Fen de s'inquiéter, puisqu'il
s'agit de deux jrunes aviateurs amé-
ricains qui went nna partie de
leurs vacances à faire de l'aviation.
Les deux aviateurs sont f?. W. Pier-
ce et R. TL Oukrs, de New York.
Y.eur machine, fait 12» traje! de la
ferme Sleet sur le chemin de Pres-
cott sont employés par la aFirchild
“Aerial Survey des Ftats-Unis, Ts
jont visité nlusicurs villes du Cana-
‘da et des Etats-Unis. Tls sont partis
ice matin pour Glenns Falls, N. Ÿ.

-_—

Elections à la chorale
: Saint-Jean-Baptiste

Les élections des officiers de Ja
chorale St-Jean-Baptiste ont eu lien
hier soir Si la teneur des discours
prononcés par le R P. Donret, eu-
‘ré, les officiers élus, M. ©. Charle-
‘bois, directeur ct M. E. Prrniqnez,

organists sont quelque indice pour
l'Avenir, la saison qui commence se-
ra trés heureuse.

Le conseil se rompose comme suit:
I% TP. Doucet, O.P., curé, M F, I".
Bourcier. président :M.-I, Gay, vi-

A. A. Tamarre, socré-
taire: J Barrette, trésorier: FE. La-
mathr, hibliothécaire: T, Charlehais,
assistant -bibliothécaire: J. Prnoît;
P. Gay et le Dr T. Provost, consesl-
lers

ICAMPACNE ACTIVE
- CONTRE LA DIPHTERIE
—

ce-président:

 

Ta eompr~n~ ren'ifirntale de trois
Ans contre la diphtérie sera lancén
au Cours da Ca Mois par les autorités

médicales fédérales et provinciales et
leurs départements. Lo département
d'hygiène fédéral coopérera avec les
autorités provincial>s en ce sens. On
lancera une campagne éducative et
protecfrica et on frra usage du mé-
lange hien connu de toxine-antitoxi-
ne. Par ces moyens et aussi en ayant
recours à l'expérience de Schick, pour
déterminer lc degré de réceptivité de
la; maladie, on espère enrayer la diph-
térin envi est si funeste aux enfants.
M—, Si——— a
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ILE BUREAU DES
COMMISSAIRES N'A

RIENDECIDE
UNE GRANDE ASSEMBLEE CON-
JOINTE EST CONVOQUEE
POUR LA SEMAINE PROCHAI-
NE, A LAQUELLE ON DECI-
DERA DU PLAN A ADOPTER
POUR LA CONSTRUCTION DU
NOUVEAU MARCHE.

Les architectes Richards et A-
bra ont présenté aux autorités mu-
nicipales trois séries de plans pour
la nouvelle salle du marché, et le
Bureau des Commissaires, réuni
vendredi soir, en assemblée d’ur-

. gence, après avoir considéré les
plans, n’a pris aucune décision, Il
ja été décidé, plutôt de convoquer
pour.la semaine prochaine une as-
semblée conjointe du Bureau, de
l'Association des marchands, de
l'Association des proprié'aires et

 

| d'étudier les plans et de prendre
‘une décision quelconque.
| Voici les trois séries que les ar-
;chitectes ont soumises:
| Première Série — Un édifice
{comportant : vingt estpaces, 8ix pe-
(lits et quarte grands magasins, a-
ivec espaces pour. 120 voitures,

| Deuxième Série — Un édifice
|comportant vingt espaces, six pe-
petits magasins, huit petits étaux
de bouchers, quatre étaux moyens,

ydeux grands étaux, dix-neuf petits
‘espaces et de la place pour cent

voitures.
Troisième Série L'édifice au-

rait deux petits magasins, vingts
petits espaces, un marché de pa-
niers, de 30 pieds par 40 et de l’es-
pace pour 100 voitures.

Chaque série suppose une salle
d'attente pour les femmes; des
vespasiennes, des bureaux pour
l'inspecteur du marché, le préposé

au resage et l'inspecteur de la

viande.
L'inspecteur Borthwick, les com-

missaires Plant et Ellis favorisent
ia première série, qu’oppose, selon
son habitude, M. Tulley, tandis que
‘le maire était indécis.
| —_——

'L’INSCRIPTION AUX
COURS DU SOIR A
L’ECOLE TECHNIQUE

L'inscription préliminaire pour les
! classes du soir à l’Ecole Technique
| d'Ottawa se terminera mardi soir
, prochain et reprendra la semaine du
quatre octobre. Cela permettra aux

‘ autorités de classifier les élèves, au
nombre de trois à quatre mille. Ce
nombre dépasse celui de l’an der-
nier à pareille date.

| L'inscription pour les classes d’af-
faires est beaucoup, plus cunsidéra-
ble que cells des années passées, et
les cadres sont remplis pour la sté-
nographie cet la clavigraphie. Pour
toutes les classes l’insc'iption est

 

les classes de conversation francaise
se fera lundi soir, le 27 septembre,
ct on s'attend à une seconde ins-
cription. Ce cours est très populsire,
car’ la connaissance du français cst
regardée comme une nécessité.

PEU DE CHANGEMENTS .
DANS LE PERSONNEL

DE RIDEAU HALL
Le personnel do Rideau Hall ne

changements cette année; le seul
membre de l'antourage de Lord Byng
qui doit l'accompagner en Angleterre
est, croit-on, le capitaine Lord WW. W.
Montague-Douglas Scott, second rils
du duc de Buccleugh.
M. A. F. Sladen. C.M.G, C.v.O.

restera probablement secrétaire du
gouverneur, poste qu'il occupe dopuis
quelques années. Ie lt-col. Snow est
secrétaire privé et les majors Ar-
chambault et O'Connor sont aides-
tz-camp. Il n'est pas improbable que
le capitaine Price-Davis, qui faisait
parti du personnel de T.ord Byng jus-
qu'à il y a un an, revienne d'Angle-
terre avec Lord Willingdon pour rem-
plir les mémes fonctions,

personnel du nouveau gouver-
neur n'a pas encore été officiellement
annoncé.

#2

Les vols de bicyclettes
sont plus nombreux

Izes vois de bicyclettes se multi-
plient depuis quelque temps d'une
manière alarmante dans la Capitale
et la police d'Ottawa avertit les pro-
priétaires de ces véhicules da se pro-
curer des cadenas et de ne pas les
laisser sur les rues sans les tenir
fermés en clef.

Plusietirs messagers ont ainsi été
victimes de ces vols et se sont fait
enlever leurs bicyclettes quelques mi-
untes seulement après les avoir lais-
sé stationner.
La police prend des mesures cffec- cieux et pour recouvrer plus facile-

ment les véhicules volés.
mm

{du Conseil local des dames, en vue

très nombreuse. L'inscrintion pour

subira probablement pas de grands

tives pour prévenir ces vols auda-
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les parties du pays à l'occasion
de diamant aujourd'hui,

Le mariage fut célébré a
soixante ans. Avant d'habiter
meurait à Stratford.

tobre 1840.

Bachelier en droit en 1864. H
rio la même année et pratiqua
reine en 1876.
Procureur de comté pour Perth

prême du Canada le 10 février
No 325. 

», NOCES DE DIAMANT

 

L'hon. juge Idington, de la Cour suprême du Canada, et
| Mme Idington, ont reçu des messages de félicitations de toutes

La célébration se fait dans l'intimité,
Le juge lIdington naquit près de Morristown, Ont., le 14 oc-

11 était le fils de feu Pierre Idington, de Puslinch,
Ont. et de Catherine Stewart, tous deux d'origine écossaise.
reçut son éducation à Galt, Ont., et à l'Université de Toronto.

Il épousa Margaret Colcengh de Mount Forest.

tion du barreau de l'ouest en 1894, 11 fut nommé juge de la cour
supérieure de l’Ontario en mars 1904 et juge de la Cour su-

JUGE IDINGTON
—

de la célébration de leurs noces

Mount Forest il y a exactement
Ottawa, lé distingué couple de-

Il

fut admis au barreau de l’Onta-
a Stratford, Ont. “ Conseil de la

en 1879, président de 1'Associa-

1905. 11 demeure, rue Stewart,      eertSrt——_P—————————————————
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IM. MAURICE MORISSET EST ELU |
PRESIDENT DE L'INSTITUT CANADEN 

 

L'Institut canadien-francais |
est entré hier dans sa 75e
année d'existence — A
> ?

I'assemblé= annuelle, on
fait les élections des offi-
clers et on présente les

|

rapports de l'année dar-
nière qui dénotent la
prospérité — M. D. T.
Robichaud est élu vice-
présiden*.

—_——-——

“ LE PRESENT
M.Maurice Morisset, poète chan-

connier bien connu de la bonne

chanson, a été élu hier soi® 3 1’u-

|
|

nanimité président de l'Institut Ca-'
nadien-Français à la
séance de cette association pour

l’année 1926-27. M, Morisset, jus-
qu'ici vice-président de l'Institut,

succède à M. BE. L. Chevrier qui
occupait la présidence depuis deux
ans. Dans son discours de remer-
ciements hier soir, M. Morisset a
fait l'éloge du travail de M. Che-
vrier qui malheureusement n’a-
vait pu être présent à l'assemblée
étant retenu à Montréal.

L'assemblée des membres
l'Institut hier soir, marquait l'ou-
verture de la 75e année d’existen-
ce de l'Institut. Elle a été consa-
crée surtout à l’adoption des rap-
ports annuels et aux élections. M.
Samuel Genest, président de la
Commission des Ecoles Séparées
d'Ottawa, agit comme président
d'élection,

Suit le détail des élections:
MM. Maurice Morisset et Jean

Genest sont mis en nomination
pour la présidence mais M, Genest
se retire en faveur de M. Maurice
Morisset qui est déclaré élu par ac-
clamation,

Vice-présidence: MM. J. E. La-
voie et D. T. Robichaug sont mis
en nomination mais M. Lavoie se
Letire et M, Robichaud est déclaré

u.
Secrétariat: M. Albert O. Roch,

élu à l’unanimité.
Trésorier: Hervé Pratt, élu à

Punanimité.
Directeur Littéraire: Laissé au

Cercle Littéraire.
Bibliothécaire: MM. René Sé-

guin et Régis Roy sont mis en no-
mination et l'élection, conformé-
ment aux statuts, est remise à la
prochaine assemblée,

Directeur des jeux: George
Beauregard, fils, élu à l’unanimité.

Directeur Musical: MM. Miville
Belleau et Antonio Tremblay sont
mis en nomination mais M. Trem-
blay se retire et M. Belleau est dé-
claré élu.

Conseillers: MM. Jean Genest,
J. B. Lachaine, Rodolphe Dupuis,
Moise Lalonde et Henri Dessaint
sont mis en nomination et I'élec-
tion est remise 3 la prochaine as-
semblée,

Président du bureau des Cen-
seurs: M. J. A. Grenier, à l’unani-
mité.

Vérificateur: Valmore Boudreau,
à l'unanimité.

M. S. Paradis a été nomméoffi-
cier rapporteur pour les élections
à compléter et M. Oscar Paradis a
été choisi comme commis de l'Ins-
titut.

M. Genest souhaita à l’Institut
une année plus prospère que ja-
mais par le passé et enjoignit les
membres à faire du recrutement
dans les meilleurs intérêts de
l'Institut.

M. MORISSET
Mes bien chers amis,

Je n’ai pas besoin de vous dire
combien je suis sensible à l'hon-
mneur que vous venez de me confé-
rer. Pour continuer une tradition
qui est presque devenue une règle

fixe, vous avez voulu que le vice-
président devint, à son tour, nré-
sident. Mais si toute ma gratitude
vous est acquise, cela ne dimisue
en rien les responsabilités qui sont
attachées à la charge que vous ve-
nez de me confier. Quand on est
à l'honneur, il faut être à la ta-
che, nous dit un vieux proverbe
que vous connaissez tous.

Je m’efforcerai donc de mériter
en tout point votre confiance. Sans
doute, le Conseil d’Administration
peut et doit suggérer une politigue
à suivre, mais c'est vous, mes bien
chers amis, ce sont les memore: de
l'Institut, c’est l'assemblée géné-
rale qui doit demeurer suprême et
qui a le dernier mot à dire pour
régler les affaires de l’Institut Ca-
nadien-françaig d'Ottawa.

C'est donc à vous que j'aurai re-
cours pour m'aider à mener à bien
l'oeuvre entreprise, C’est sur vous
que je compte pour continuer à

faire grandir et prospérer notre
institution. Si je n'ai pas votre
appui, si je n'ai pas la coonpéra-
tion sincère et dévouée du Conseil,
tous mes -efforts seront inutiles.
Vous le savez bien, Messieurs, tout
notre succès est basé sur cette con-
fiance et sur cette aide mutuelles.
Notre devise parle de travail et de
concorde, et c'est par le travail et
la concorde que nous chercherons
à imiter, — ne fût-ce que de loin,
— Ta glorieuse phalange des Tur-
geon,.des Trottier, des Saint-Jean,
deg. Drapeau, des Sulte, des Lusi-
ghan, des- Poirier, des Prévost, des
Paré, des Beaubien, des Chevrier
et de tant d’autres qui se sont dé-
pensés pour tenir haut et ferme le
drapeau de l’Institut.

Je regrette, mes bien chers amis.
que M. Chevrier ne eoit pas iei ce
soir pour que je puisse publique-
ment le remercier de ses excellents
services. Par son expérience, par
&a bonté, par ses qualités d'admi-
nistrateur, par son inlassable dé-
vouement M, Chevrier a fait un
président modèle et,

marre

première |

de |
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partant, dif-!ee en 1904,
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MORISSET,Maurice (
bien connu de la Capitale, élu hier

citoyen

soir à l'unanimité président. de
l’Institut Canadien Français d'Ot-

_tawa. 
 

ficile à remplacer. |
Toutefois, je ne négligerai rien |

pour marcher sur ses traces et pour|
rendre moins sensible le chagrin:
que son départ cause à tous et à |
chacun de NOus,

Sans doute, s’il eût été ici, JM.
Chevrier vous aurait exposé son
rapport annuel. Malheureusement
il est retenu à Montréal,

S'il failait parler du fait prin--
cipal de l’exercice écoulé, chacun!
signalerait assurément le Cente-!
naire de la ville d'Ottawa auquel
l'Institut a pris une part active et
applaudie de tout le public.

Sans doute nous a-t-i] fallu en-
courir d'assez lourds déboursés,
mais ils ont été, je crois, ample-
ment compensés par l'éclat qui a
rejailli sur l’Institut et par les ré-
sultats obtenus. Chacun sait que
l’intervention de l'Institut a for-
tement contribué à nous faire ob-
tenir plus de français durant les

Fêtes du Centenaire et durant
l’Exposition. M. Chevrier vous
aurait également parlé du magni-
fique succès remporté dans le con-

cours de bridge et le concours de
billard, succès dû, en grande par-
tie, au beau travail de M. Georges

Beauregard. Il faudrait en outre

signaler l'excelient travail du Cer-
cle littéraire, dont M. Régis Roy a
été le dévoué président, et de ce
qui a été accompli par l'Association

de Technologie.
Dans une large famille comme

celle de l'Institut, chaque .année
quelques-uns partent pour le

Crand Voyage. C'est ainsi que;
nous avons eu a déplorer la mort!
de sept de nos membres, dont les
noms. vous ont été communiqués'
par M. Robichaud. !

Voila quelques-uns des princi-/
paux points que M, Chevrier aurait,
sans doute touchés et sur lesquels
j'ai cru opportun d'attirer votre

attention,
Un mot, mes chers amis, et je

termine.

UN PROGRAMME
Comme à toute administration

il faut un programme bien défini,

je me propose de vous soumettre
à la prochaine assemblée les pro-,
jets que je voudrais réaliser, avec|

votre bonne coopération. Comme;
l'an prochain sera le 75me anni-
versaire de la Fondation de l'Ins-!
titut et comme cette fête coïnci-
dera avec les noces de diamant de
la Confédération, il faudra que,
l'Institut se montre à la hauteur|
de la situation. D'autres projets

vous seront exposés,
Comme dernier mot, mes bien

chers amis, laissez-moi vous re-
mercier de nouveau et vous assu-

rer de mon plus complet dévoue-

ment,
Je suis a votre entiére disposi-

tion. Mon plus grand espoir, mon
plus grand souci sera d'être juste
pour tout le monde. Que vous
soyez simple travaillant, venez me
trouver et je tâcherai que justice
vous soit rendue si vous avez lieu
de vous plaindre,
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Unissons-nous, mettons-nous a:

l'oeuvre. Travail et concorde, mes!
chers amis, et l'Institut continuera
sûrement sa marche vers un glo-
rieux avenir.

LES RAPPORTS
M. D. T. Robichaud fite la lecture,

du rapport annuel pour 1925-26. M,
Hervé Pratt, trésorier, George Beau- |
regard, fils, directeur des jenx. M.|
Régis Roy, président du Cercle Liit-
téraire, Antonio Tremblay, directeur
musical, M. J. A. Guimond et ~Jalmo-

re Boudreau, vérificateurs, of. M.
Henri Desgaint, président dn bureau,
des censeurs, ont aussi fait lecture;
de leurs rapports. M. D. I. Robi-
chand ut le rapport du bibliothécai-'
re M. René Séguin, absent, |
Les divers rapports présentés lais- 1

sent voir que l'Institut est prospère,
et solide ct cette institution mérite «
au plus hant point l'appui et l'en-|
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conragement des Canadiens français.
T‘assemblée a présentés hier soir

ses remerciements 3 M. Hector Je-
may, qui a fait cadeau à l'Institut
d'un riche drapeau À Ioccasion du
centenaire. |
Tes membres ont aussi proposé un!

vote de remerciements aux journaux
de Ja ville et spécialement au “Droit”:
ponr la propagande fait> dans leurs
colonnes en /faveur de l'oeuvre.

LE ASSISTANTS
En plus des personnes déjà nom-

mécs dans les rangs des officiers ou
des candidats, il y avait M. Renn de
la Durantaye, M. I, J. Chagnon, M.
lc docteur A. E. Bellean, Hrrmisdos
Braulieu, Marius Lachaine et d'au-
res. . >

LE NOUVEAU PRESIDENT
Maurlce Morisset est né à Sainte-

Hénédine, comté de Dorchester, TP.
Qu., en 1884. 11 est le [ils de feu AI-
fred Morisset, médecin ct littérateur
d'un réel mérite. Après deux ans
passés chez les Frères Maristes de
Beanceville, Maurice Morisset com-
mence son cours classique au Colld-
Re de Lévis, en 1898. LU termin2 ses
études au Petit Séminaire de Gué-

puis il entre à l'Univer-  
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;zité Laval où

 

 

au 6 novembre 1873.

octobre 1878.

1878 au 6 juin 1891.

cembre 1852.

12 décembre 1894.
6.—Sir Mackenzie Bowell,

1894 au 27 avril 1896.

8 juillet 1896.

tobre 1911.

12 octobre 1917.

10 juillet 1920,
11.—L’hon,

au 29 décembre
12.—L’hon.

au 28 juin 1926.
13.—L’hon.

au 25 octobre 1926.

1921. 

Les ministères depuis la Confédération
—m—

1—sir John Macdonald, conservateur, du ler juillet 1867

2.—L’hon. A, Mackenzie, libéral, du 7 novembre 1873 au 15

3.—Sir John A. Macdcnald,

4—Sir John Abbott, conservateur, du 16 juin 1891 au 5 dé-

5—Sir John Thomypson, conservateur, du 5 décembre 1892 au

7—Sir Charles Tupper, conservateur, du ler mat 1896

.8—Sir Wilfrid Laurier, libéral, du 11 juillet 1896 au 6 oc-

9.—Sir Robert Borden, conservateur, du 10 octobre 1911 au

10.—Sir Robert Borden, unioniste, du 12 octobre 1917 au

Arthur Meighen, conservateur, du 10 juillet 1920

Mâckenzie King, libéral, du 29 décembre 1921

Arthur Meighen, conservateur, du 29 juin 1926

14.—L'’hon. Mackenzie King, libéral.

 

conservateur, du 17 octobre ;

conservateur, du 21 décembre

au

    
  

il‘ étudie la médeci-
re durant près de trois ans, Mais le
journalisme l'attire, et c'est à ia Pa-
trie qu'il débute en cette carrière.
Successivement il fait partie de la
rédaction du Canada et de la Presse. :
En 1913, il est rédacteur en chef de
ja Justice, un hebdomadair» publié
à Ottawa. Marié en août 1912 avec
Mademoiselle Claudia La*cHho d’Oita-
wa. Traducteur au ministère du lle-
venu de l'Intérieur, en 19148. 11 1em-

plit ensuite des fonctions analognes

au ministère du Commercs pour de-
venir premier traductenr au minis-
tère de la Santé où on le trouve au-
jourd'hui. .
Toujours mélé au mouvement lit-

téraire, Maurice Morisset a été di-

recteur des Annales, une 'ntéressan-

te revue publiée par l'Institut Cuna-

dien-Français d'Ottawa. 11 est égale-

ment l'un ‘des membres -fondateurs oz
actuels de l’Association technologi-

que de langue française d'Oltawa,
rnembre du Cercle littéraire d'Ot!a-
wa et trésorier de l’Alhance françai-
sr. de la Capitale, membre de la. bi-
Lliothèque Canñégie.

Fri outre de plusieurs années de
journalisme actif, Maurice Morisset
a collaboré avec succès, — tant sn
prose qu’en vers — à nombre de
quotidiens et de revues. Mais Test
surtout dans la chanson satirique ct
patriotique que cet
créé une réputation deg plus envia-
bles, comme des plus fortement éta-
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Cvrivain s'est |

blies. Le Vert et Rouge, La Chanson’
des Bas, Le Credo du Pécheur, Le
Recensement, La Géographie, Les
Pharisiens, La Fermière Canadienna,
La Marseillaiz> de l'Habitant, Tiens
bon, Raymond, La Courge à la Mort,
L’avalanche des Blokes, La Grand'd’
mande, Les Lauréats, l.es Cloches
Canadiennes, Les Chauves
Sourient, La Valse des Belles-Meéres
et Le Laboureur comptent parmi les
meilleures chansons «12s & Ja plume
alerte et avertie de Maurice Moris-
set

NOBLE GESTE DU

DERIGAUD, QUE.
CETTE INSTITUTION CANA -
DIENNE FRANCAISE A OF-
FERT A UN ELEVE FINISSANT
DE L'ECOLE LIBRE DE PEM-
BROKE UN COURS CLASSIQUE
COMPLET. LE TITULAIRE EST
GEORGES LA:.ONDE,

Le Collège Bourget de Rigaud
vient ‘de faire pour l’école libre de

Pembruke un geste qu'on ne sau-

rait trop louer.
Il a offert gratuitement à l'un des

élèves finissants de l'école son cours
classique complet à titre d'encoura-

gement pour nos compatriotes de
Pembroke qui font de si grands ef-
forts pour donner à leurs enfants la
meilleure éducation bilingtie possible.
L'henreux titulaire de cette offre

est Georges Lalonde. Il est centré
tout réremment à Rigaud. Ce témoi-
gnage de sympathie de la part du
collège Bourget est un enconrage-
ment considérable aux Canadiens
français de Pembroke «ui ont vu cet-
te année les deux principaux fonda-
teurs de leur école, M. A. Longpré
et Mlie Jeanne Lajoie, frapnés par la
maladie.

L'école libre de Pembroke a repris
ses activités. Elle a dû refuser un
bon nombre d'élèves faute de place.
L'école à denx classes el est fié-
quentée par 75 élèves,

1,4 NOUVELLE DE SA
MORT EST CONFIRMEE
La nouvelle de la confirmation de

la mort de M, Andrew MacFarlane,
pendant l'ouragan qui s'est abattu
dimanche sur la Floride, a été reçue
hier par sa soeur, Mme Margaret
Tait, 178 seconde avenue, dans une
lettre d’un ami du défunt. La Jettre

esttrèsbrèveetannoncedeplus——
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Maux de Tête

Vos yeux en sont peut-être la
cause. Consultez

A. M. BÉLANGER
Optométriste

Spécialiste pour la Vue

561, rue Sussex Ottawa
+

 

; COLLEGE BOURGET
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que la maison de M. MacLkarlare a
été détruite. Le défunt n'a jæumnais
demeuré à Ottawa mois il y avait
fait de fréquentes visites

bien connu ici. 11 demeuvait a Da-
nia depuis 15 ans. Il était né à Strai-
ford, Ontario.
Les autres personnes qui ont re-

cu hier des messages ds la végion
eprouvée sont: Mme J. A. Simmons,
Aylmer-est, de son fils Albert, de
Miami; M. et Mme 5. A. Muilin,

Sone de leurs gendr ut fille, M.
et e J. Regan, qui demeurent
prés ae Miami.
M, W. Ritchie, du personne! du

Château Laurier, a aussi recu des
nouvelles de son frère, M. John lit-
chie, de Arch Creek.

UNE CAUSE TRES
IMPORTANTEEN
COUR DE CONTE

LA CAUSE DES ENFANTS
RIN VA SE REGLER.

——m—me

LAU-

le droit légal d'élever dans la re-
ligion protestante quatre
nés dans la religion catholique seru
déterminé aujourd'hui en cour de
comté dans une cause d’habeas core
pus au sujet de la détention de The-
resa, Colombe, Lucien et Alphonse
Laurin, quatre orphelins à l'Orpheli-
nat protestant.
Lebref d’habeas corpus a été éinis

et élait

enfants :

 

 

MAMMA,

RESTAURANT, au 5e Etage

150 Paires de Rideaux Suisses
- Brodés à la Main. $5.00

Lundi matin, la paire

Point de Venise, Point Milan, Point Suisse, Duchesse
Une importation des confectionneurs à St-Gall, Suisse, direc-

tement à Murphy-Gamble. Plusieurs identiques aux ou meilleurs
que les Rideaux se vendant régulièrement $7.50 et plus.

C’est grâce aux relations intimes du magasin Mur-
phy-Gamble avec les confectionneurs suisses qu'il est
possible d'offrir de tels rideaux pour la modique som-

me da cinq piastres.

    

MURPHY-GAMBLE
 

 

Rideaux—2 1% verges de lon- Panncaux—21; ou 215 vgs
gueur par 36 ou 40 pouces de de longueur par 36 pouces de ‘

re 85.000$5.00Lundi, la paire ..

La vente spéciale commencera à 9 h, du matin, lundi, au
Rayon des Draperies, au quatrième é‘age. Voyez l'étalage spécial
dans la vitrine cette fin de semaine et venez, lundi.

Murphy-Gamble — Au Quatrième Etage.
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récemment par Sir W. Mulock et les
quatre orphelins comparaîtront de-

vant le juge Lose. Ces procédures au
point de vue religieux sont ([rès nn-
portantes et définiront les droits des
parents au sujet de l'instruction re-
ligicuse de leurs enfants.

L'action pour la Jétention des en-
fants a été prise au nom des parents
'Alcide Laurin, tué dans un aces-

dent en 1923 et de Mme laurin dé-
cédée Je 10 juin dernser,
Quelque temps avant sa Mort Mme

Laurin avrait, dit-on, vejeté la foi |
catholique pour se joindre au Gospel|
Tabernacle ct devenir vurotestante.

Les affidavits démontrent que c'est!

a

à la demande de la mère que les
enfants furent élevés dans Ja foi.
protestante. |

Les affidavits d'un prêtre eutho- |
lique et de ministres protestants sont"
enregistrés. La question devant la;
cour est de décider si les «enfants!
nés de parents catholignes doivent|
être élevés dans certe religion oui
dans le protestantisme.

L'affidavit de M. le channine Pht.’
libert Beauchamp, zuré de la Pointe ;
Gatinean depuis 27 ans démontre que |
ce dernier connaissait Hier les pa- |
rents, comme catholiques, et que Tes |

4 enfants en question avaient été
baptisés dans la foi catholique.

M. le chanoine Jeauclanp dit
aussi que [Louisa Gaiinecin, parente

des Laurin, pourrait élever les en-
fants de même que Xavier Laurin
un autre parent, de St-Pierre de,

Waketield. L'habeas corpus fut emis
pour que la garde des enfants fut
confiée & Mme Galipeau dont le ina-
ri est membre du conseil de la Poin-
te-Gatineau.

Le R£év. G. R. MacFauil, pasteur de
l'église baptiste déclare que l’'autom-
ne dern'er Mme Laurin Ini demanda
‘de placer ses enfants a linstitut Fel-
ler & Grande ligne, (Qué. Theresa et
Colombe entrérent plus tard à l’inc-
titut Feller ou l'on essaie de faire en-
trer Lucien et Alphonse.

E. B. Fiich, pasteur du Cospal Ta-
bernacle déclare que Mme Lanrin de-
vint protestante le 10 mai 1924 La
mère lui auwit alors demandé de
placer ses eniants dans l’école preg-
bylérienne St-Pierre. lls y demeure-
rent jusqu au 30 juin decnier.
Plus tard les enfants furent pla-

cés a l'orphelinat protestant, lis sont
âgés de: Thérèsa. 16 ans; ('nlombe, ;
13 ans; Lucien, 11 ans et A'phonse,
9 ans.
mt

 

 "CHATEAUX DE CARTES!
Sm eee

Il s'agit d’un livre, d’un livre
nouvea'i, charmant, orginal, et,
ce qui ne le dépare point, ar-
rivé à notre Service de Librai-
rie avec la toilette la plus pim-
pante, et 1. dessin d'un artis-
te canadien, M. Adrien Hébert.
“Chateaux de Cartes”, par Mlle
Héléne Charbonneau est sans ai-
né au Canada. L’auteur est une
personnalité essentiellement ori-
ginale dans nos lettres. On défi-
nit difficilement l'indéfinissable.
Mais le charmant poète ultra-
moderne qui parle dans ces pa-
ges ardentes vous révèlera mieux
que l'anonyme qui écrit ces li-
gnes tout ce que peut inventer de
beau et de caresser une plume
féminine d'un goût exotique mais
sûr. Pour beaucoun «do lecteurs,
“Châteaux de Cartes” aura tour
l'attrait du mystérieux C'est
our eux que le Service de Li-
rairie du “Droit” réserve cette

merveille. Le volume se vend 99

I

  sous l'ex., 95 par la poste.
—_—
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EAU MINERALE] Y
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O-RENO lv js 45i (En usage depuis 45 ans)

Blackburn, Ont. | Remade pour les affections de
. la gorge, des bronches et des pou-

Vendue par la Cie MIRAULT, | mons, grippe et coqueluche, par-
118, rue Slater | ticulièrement la scarlatine et la

Tél: Q. 4633 5 gallons, 75¢ | rougeole dont il prévient la con- ’
— Dr N. LACERTE, -

Lévis _— — — P. Qué.

« 3 »Foubert & Rivard
| (Gaston Rivard, autrefois da

la Eastview Coal Co.)

1 Marchands de

| .
il Boiset Charbon || °

SALON DE BEAUTE ||| spécialité:
BROSSEAU CHARBON “RED ASH”

286, rue Dalhousie - Ottawa | Téléphonez-nous avant de pla-
Coiffeur pour Dames cer vos commandes,

Spécialités: Ondulation Marcel, i RID. 7187
Coupe de Cheveux 86, Chemin de Tzontréal — >

Par appointement, Tél: R. 7176 Livraison à Hull et à Ottawa

= Seem iii Ouvert de 7 am. & 11 p.m.
Ne —

Spécialiste

y

Le temps est arri-

vé de penser à vos à
fourrures. Nous i f
avonsuntrès ;

grand choix à des

prix tout à fait v

raisonnables. Ap-

portez - nous ves

fourrures pour re-

modelage et répa-

Salon et Ecole

de Beaute

 

rations de toutes ©
sortes. Ouvrage een In -
garanti et bas

prix.
FILLES — FILLES

J A C ou IE Apprenez une bonne occupation
° ® L T R payante. Pour votre commodité Le Sa-

lon de Beauté Queen Elgin, angle des
Marchand de Fourrures rues Queen et Elgin, ouvre une classe

du soir pour l'enseignement d'un coura -
complet de culture de beauté. © cours

384, RUE SOMERSET comporte Je marcellage, le shampooing
les traite-

l'ondulation permanen-
te, le coupage des cheveux, la manu-
cure. INSCRIPTION MAINTENANT.

YŸVENEZ NOUS VOIR.

F S
Nous avans ccttc.annde des cartes de

Scuhails qui sont supérieures à toutes
celles qui se soicnt jamais rendues à Ot-
tawa. Par cremyle, la série “Canadian
Art and Studio® coin porte des reproduc-

lions toulcs reyplics de la vie ct de la

fascination de motre hiver au Canada.
des pinceaux de nos principaux artis!es ca-
nardiens, sur papicrs de choir et joliment
colorées.

Elles évoquent merveilleusement Fes-
prit du Canada, vigoureux, attrayant et
joyewrr.

1 y ena un ‘lailnge
tucllement aw io 14,

et la teinture des cheveux,
(Près de la rue Bank) ments faciaux

Maison canadienne-française  
   
 
 

Un Mot au Sujet

des

Cartes de
Noe

préliminaire ac-
ruc Rideau.

llyfos |
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ON

Excursion a St-Jérome
Dimanche, le 26 Sept, 1926

Venez entendre LA PASSION — meilleure que l’an dernier

PRIX DU BILLET $3 30
ALLER ET RETOUR .

     

  

 a

 

Train spécial C.P.R, partant d'Ottawa à 9 h. a.m. et retournant
le même soir — ligne dn nord.

Arrê* à toutes les gares d'ici à St-Jérôme.

WAGON-RESTAURANT ALLER ET RETOUR,

Billets en vente à la Pharmacie Payment, angle Clarence et
J| Dalhousie, téléphone. R. 640 — é l'Epicerie Charbonneau, 90

rue Dollard, Hull, téléphone: Sh. 3199 — M. Gaston Rivard, sf
… Chemin de Montréal, téléphone: R. 7187 — H. Gratton,’ 211 Che-

min de Montréal, téléphone: R. 5392-W. — Les billets pour la re-
présentation sont réservés à St-Jérôme et chez Couture Frères, ‘

Sher. 834.

;

|
169 rue Principale, Hull. Tél:

  PRENEZPART ANOTREGRAND CONC(
 


