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14 Vers 5.15 heures 1 er Après-midi,
Arthur Sprange, 69 .\venue Broad-
"Way, roulait en auto cers le sud sur
a ruc Elgin, ct frap :a une roue de
sParpicre d'une voiture portant un ré-
wearvoir d'huile qui vonait de la ruc
Gilmour cot traversail la rue Elgin.
La voiture n'a pas é'é endommagés,
frais l'auto a subi quelques domma-
pos,
t La voiture était conduite par M.
Robert Dun, 260 Avenue Arlington.
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Une collision entre un autobus
d'Eastview et un auto est survenue
à 1,50 heure hier après-midi. Quand
un auto arrêta sur la rue Rideau près
de la ruc Sussex pour laisser des-
cendre une personne, un autobus de
Vastvicew arrêta soudainement pour
“éviter un accident; le docteur N.
isauvé qui suivait l'autobus en auto-
mobile ne put urrête* à temps et
“frappa l'arrière de la machine. 11 y
-cut très peu de domm Les.
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L'automobile de M. Emile Mougin,
1967 rue Stewart, a é.é endommagé
‘dans une collision sur la rue Rideau
vers 1 heure hier ap:és-midi. M.
‘Mougin roulait en auto vers l'est sur
ila rue Rideau et se trouvait à côté
{d'un tramway; un camion apparte-

‘nant à M. A. Parent, 290 rue Mai-
-sonneuve, Hull, condu.t par Lucien

Beaudin, 161 rue Weilington, Hull.
venant de la rue Sussex tourna sur

la rue Rideau. ; .

M. Mougin appliqua les freins, mais

sa machine dérappa sur le camion,

qui ne fut pas endommagé. L'auto

,de M. Mougin a eu le pare-chocs, un

‘garde-boue et un phaic brisés.

de M. Harold Hut-

‘chison, 559 avenue Parkdale, a été

“Jégèrement endommagé dans une

pollision à l'angle de la rue Welling-

Yon et de l'avenue Fairmont, vers

‘une heure hier.
NEErutehison roulait en auto vers

J'ouest sur la rue Wellington et frap-

“pa un camion appartenant à M. O.

“Gravelle, 214 rue Dalhousie. Le cô-

16 gauche de l'auto de M. Hutchison
n été endommagé.

: L'automobile

: . = »= ;

: Deux automobiles ont été endom-

‘magés dans une collisicn sur la rue

Rideau près de la rue Sussex hier

après-midi, M. Clifford Prot, 166

rue Georges, roulait eauto vers

l'est sur la rue Rideau, et appliqua

les freins pour éviter du frapper un

. autre automobile; il dér.ppa sur un

‘automobile conduit par le Dr B. C.

| reynolds, 132 rue O'Con: or. Une des

roues d'avant de l'auto de M. Prot

a été brisée, et le marc 1e-pied, un

garde-boue et une porte de l'auto du

docteur ont également ét: endomma-

gés.
« eo 8

“Une religieuse du Sacré-Coeur a
été projetée sur le pavé Jar un tram-

way à l'angle des rues S:1ssex et Ri-

deau, vers midi hier.

La religleuse était à traverser la rue

à cet endroit, et a été frappée par

un tramway conduit par M, W. Cou-

sineau; le tramway n’a pu arrêter’ à

temps pour éviter l'accident. Heureu-

sement la religieuse n'a yas été bles-

sé et n'a pas eu besoin des soins du

médecin. .
e °

Les pompiers des postes 3, 8 et

9 se sont rendus hier soir à 6 h. 6

minutes à la résidence de J. Stew-

‘art, 205 rue McLeod, pour un feu

ge -cheminée. Aucun dommage n'a

iété causé.
He > ® ©

Leurs Excellences le gouverneur,

“général et Lady Willingdon ontfait

‘hier soir à la salle des Exercises,

l'inspection affnuelle des Gardes à

Pieds de leur palais. Le spectacle

des uniformes riches, bien tenus

et le brillant des armures et du mé-

tal ornant les costumes a fait de

la circonstance un événement des

plus attrayants.
» * *

L'auto de Mlle Margaret McDo-

nald de Brockville a été endomma-

gé vers 5 heures hier après-midi,

dans une collision avec un tram-

way, sur la rue Sparks. L’auto de

Mlle McDonald était en stationne-

ment sur la rue Sparks. En par-

tant l'auto a été franpé par un
framway allant vers l’ouest sur la
Tue Sparks. Les gardes-boue et le

* GRANDE SURPRISE
, Pour les En ants,
-cét après-midi et lundi après-
J midi, au

Bazar - Kermesse
des Scouts Nctre-Dame

Salle Patry - 2604, Dalhousie

  

 

La salle sera ouverte toute la
| journée lundi. 

|” FAITS-OTTAWA|
| marche-pied de l'auto ont été cn:
‘“dommagés.
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John Cline, 68 avenueStirling,
conduisant une motocyclette en
compagnie de James Murray et Ar-|
thur Darrell, a échappé à des bles-|
sures graves vers midi et 3% hier,
alors que sa motocyclette a été
frappée par un fret du C. N. R. à
la traverse sur la rue Booth. Les
3 hommes ont eu le temps de san-
ter à bas de leur véhicule; In mo-
tocycletfe a été écrasée sour Ics!
roues de la locomotive.

-

Un camion et un automo’.ile son
entrés en collision sur le marché
vers 6 heures hier soir. Mme E.
Steele, 357 rue Lisgar roulait en
auto vers l’est sur la rue York, et
a été frappé par un camion appar-
tenant à M. Marius Hanson, 77 rue
Clarence, allant vers le sud sur la
rue Byward Market. Les domma-
ges sont très légers,

- - »

Un automobile appartenant à M
Albert Walino, -de Low, Qué. -qu’
roulait vers le sudsrr la rue Com,
missionner, est entré en “collié*on
avec un camion appartenant à la
compagnie” Hatris ‘Abattoir ct con
duit par M Charles McMullen, 551
ruc Albert. Les machines’ n’ont
es été endommazées, ct psrsonne

a été blessé. . .
- e » -

Cl'fiord Goddard, de Britannia
Heights, a recu. des roupures à la
tête et au poignet droit, hier ap.ès
midi, alors quele camion qu’il con-
duisait est entré en collision “ve
un automosile conduit par Clifford
Cook. 156 1ère avenue. M. God-
dard à été conduit chez’le docteur
Harry Dover qui lui donna les
soins nécessaires: Goddard put en-
suite retourner chez lui.
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Pendant ‘que le gouverneur gé-

néral faisait un discours hier soir
à l’inspection annuelte des Gardes
à Pieds de son palais, Mme -Beer,
mère du sergent /major H.- W. Beer,
s'est affaissée'saudaïn et a dû êti>.
ramenée che zelle, = | :

Li *
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Avouant avoir trañsporté un pa
tient atteint depetite: vérole en cam
pagne sans avoirrecu' ld permission
des autorités médicales du comté,
Thomas I. Jackson, avenue Queens-
field, Rockcliffe, a payé une ameñde
de $25 plus les frais en cour de poli
ce de comté devait -le. magistrat
Joynt hier après-midi. . -

—

LES NOUVEAUX MODELE:
“BELANGERS”

… Tortue “Major” toute ‘en
fonte. “Suprêre” es acier, “Vany”
en acier. Poèles combinés bois, char-
bon, électricité, "Tbu&/nos produits
sont de.qualité supérieure, Nus prix
défient toute compétition;. 'Voyez nos
vitrines. LL

BELANGER & .D/' PE:
215, Montcalm, Hull=~T¢. Sh. 2104
Nous. échangeons lesvieux poôles,

; pe” Lo :

CLOTURE::;DEMAIN SOIR
‘La Kermesse scôlaire qui s’est te-

nue à la salle. paroissiæle  St-Charids
depuis le 9 octobre; sé clôturer des
main soir. Le dimanehe ‘après-midi
sera comme d'habitude, -résofté lœux
enfants. PET :
Demain soir, en plus des diveriis-

sements ‘ordinaires, il y auru tirage
de tous les objets qui ont été ms
en rifle’ au début-.de la kermesse.
Ainsi, on tirera une tonne de, char.
bon:donnée par O'Reilly et ‘Bélanger,
une corde de bois franc donnée par
M. Faubert, un couvre-pieds ouvragé
à la main, donné pay Mme Désa-
braies, une lampe de bridge donnée

 

Marie, un service de . vaisselle com-
plet donné par la Fédération des
Femmes Canadiennes françaises, une
boîte de biscuit de 23 livres, une
pleureuse, un crucifix, une pharma-
cle, etc, et. Tous ces articles de va-
leur seront sans faute râflés demain
soir. La semainc dernière, un gâteau
aux fruits donné par Mmc Oscar
Gravelle, confiseur, a été gagné par
Melle R. Aubry, 220, rue Guigues.
Au cours de la soirée, on>annon-

cera également la gagnante du con-.
cours de popularité entre Melle Aline
Mathé et Mlle Rachel Vermette,
Qu'on profite donc des magnifiques

occasions qui serunt données pour Ja
dernière fois, demain soir, àla salle
St-Charles. nu

FOURNAISE A AIR
CHAUD (PIPELESS)
— .

(Pipeless).
Sans tuyaux de
BELANGER :

Toutes en fonte, pour chauffage au
 

   

  

    
   

PARDESSUS
pour Garçonnets

Pardessus juvéniles pour gar-
connets. Tailles 20 à 28. Tissu
d'une qualité très fine. ExtraFam ea)à.

MAX FELLER
Ene dehors dc l'arrondissement

des loyers élevés.
231-233, vue RIDEAU,

°

 

| Nettoyage Général des Châssis
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|
il - LOUIS GRITINER, Prop.
x ‘ CHASSIS NETTOYES 1

|

|

des Edifices, Bureaux, Magasins
=, et domiciles
3 Nous garantissons satisfaction.
5 2 Prix raisonnables.

Prix spéciaux par contrats.

bois et au charbon. Hygiéniques,
économiques, durables et garanties
Conditions très avantageuses, \

BELANGER&DALFE
215, Montcalm, Hull.—Téi: Sh. 2104

. Sa erembn br !
Loar 27 gey :Mortalitésinfantiles|
se el ‘ignorance

wioniee : eo

Dans une“déclaration ‘publique
émise têcemment, l'exécutif du
Conseil canadien’ d'Hygiène Socia-
le ‘déclare que l’an derniér le nom-,
bre total de mortalités infantiles
en, Canada a été plus grand ‘que
l'Immigration toute entière des

jIles britanniques, - - La> déclarätton
; ajouté que l'ignorance est ‘la: plus
|stande cause fe, cet état d&- choses.

Nouveau prêtres. © + — “4
LA TUQUE..;—' L'autre”jour, SG.

Mgr Omer Plante à présidé une céré-
monie d’ordination-a la. Tuque,
Un enfant de la paroisse, M. l'abbé

Joseph Côté. d. été pronru au sacer-
doce devant unc'assistance çonsidé-
rable, Co rT
Le nouveau prêtre a-fait ses étu-

des classiques tu . Séminaire de St-
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+   888, rue Ridenu - .Rid, 4280
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A LA SALL:: PATRY
M. Jose;

ans là soirée.

 

    

BAZAR - KERMESSE |
Au profitdes Scouts Notre-Dame

“Tous les soirs durantcette semaine È

‘1 Moyneur, patronhonoraire,visitera la,salle…
deTandi, le7novembre;=

Victor de Tring. Il est incardiné an
Diocése de Haileybury.» . . «

  

   

   : - 260%, RURDALHOUSIE

  

  

par la Congrégation des Enfants de |

|des débats du'plès haut intérêt. Cha-

- -Sre————————— =.

  

L'INSTITUT LANCE UNEGRANDE
CAMPAGNE D

‘4. Maurice Morisset, prési-
dent del'Institut, annon-
ca cette nouvelle à l'as-
semblée mensuelle tenue
hier soir.— Trois cents
nouvgaux mémbres actifs
ct sdixante-quinze mem-
bres actifs à vie. — M.
Conrad-H. Bourdeau choi-
sl commz organisateur en
chal, ©

me|mae

À LETTRE DU .
| | PRES'DENT

— æ#

Te ‘“Pro:it” cst, heureux de publier
"N$ son catier la lettre adressée aux
Coéd'ess francis de touts la région
“Ottawa ‘et de" Hël} par M. Maurice
‘arisset, président Ce l'Institut:
“Vons nvo4 ‘snés doute rnpris qu

To<fitét  Cenéflien-Prancais d'Otta-
Ut s7 protesait d'anomenter l'effe--
IF CA es membr s. Anrès avoir mû-
ouépes% tele la rortée d'un te!
roof, lg Conseil d’udministration a
sruocur 1” moment’ (fait opportun
per tenter @e grouver sors un même
Ait vi nouv | Aptort do nos énergies
ancoscarasdéennésé. Aves un chamn
Tartion “comme ccui d'Ottawa, de
Tull ct C*8 environs, nne telle entre-
nrise,--$i ‘elle est bien conduite cf
ténérersHment  s-rbndée-—se peut
Hasquer d'arriver à bonne fin, ’
“Aussi Lien avens-mous pensé cue
“ous seriiz heureux de vous joindre
‘u Mouvement dui vient d’être inau-
"uré, et que vous {îendriez à honneur
‘à faire partie fe notre rrotnement.
“PD'anr*s si Constitution, l'Institut

1 pour hnt fe dévelonpem nt moral,
FrtelleciueT et phisique de ses mem-
“pes. . ’ : 0 4
“Nous ne croyons .pas’ nécessaire

Vinsis!'ér sur les avantages excep-
‘ionnrls que l'Institut offre à. ceux
i le patronnent.’

‘ “Foyer le’ plus ancien ce là pense

    
  

‘rancaiseÀ Ottawa et en ‘Ontario,
‘Institut n’a jamais cessé, depui:
“rois quarts de siècle, de distribuer à
" ‘grande famille frañco-canadienne
2 pain généreux’ et substantiel de In
culture latiné. Ipttrés, sciences et
Êrts’ ont. toujours été au premier chef
les ‘préoccupations de l'Institut. En
utre, dansle domaine des divertisse-
mehts méndaïns’et sociaux, l'Institut
1 toujgurs été au’premier rang.”
"SALLE DELECTURE

; “La ‘sale de “lecture ‘de, l'Institut
st uné des plus complites’ que lpn
“uisse ° désirer‘ pour ‘Une . association
lece genre. Sañs ‘parler:d’une Cand-
diana ‘âssez. volümineuée; la. biblio-
“hèque ‘de l'Institut contient toute la
collection de l'INustrdtioï, depuis sa
“’ondation jusqu'à’ nos jours. Ce seul
zppoint mérite de retenir. l'attention
de tous les lettr(s et de tous ceux qui
s'intéressant au mouvement littéraire.
scientifique, social ét politique de la
France moderne, Co
: “On trouve” naturellement à l’Ins-
titut tous les grands“quotideins fran-
cais du ‘Canada et de ‘Fétranger. de
odie que‘ toutes les revues et bro-
chures “ififigrtantcs qui circulent
méfisuellemert en Mbrairie. |

- “Dans sès Rémitiscendes, M.
néteër Pascdl Poirier out dit’

© “Ils sont nombreux et variés les
‘Services excellénts que ‘notre Insti-
(tita réndus à la Population cana-
dieïiné’ ‘de la+ Capitale:Depuis sa
fondation. en 1852, ‘il a”été de tou-
‘tes hos luttes natioridles. Pas ‘un
effort sérieux ne. s'eét fait pour la
revendication’ on le” 'maintien de
nos droits, à Ottawä, auduel il n'ait
pris uné large‘ part.Dans toutes
les batailles auxquélles nous nous
sommes’ trotivés’ mêlés, on pouvait
voir, au premier . rang, flotter son
drapeau.” EN
“Anris’ un témoignäge gussi élo-

quent que’celui ‘que’ nous: venons dz
citer, nous croyons inutile de soli-
zher-dävantage les traditions de tra-
rail et’ de patriotisire qui n'ont cesss
le se perpétuer parmi ics membres
de l’Institut Canadien-Français d'Ot-
tawa, traditiqns’ dont nous, voudrions
Assurerla pérennité.”
LE CERCLE" TITTERAIRE DE
89 L'INSTITUT .

“Réorganisé suf des bases solides,
le Cercle Littéraire de l’Institut a
coñinu, depuis ‘quelques ‘années, d’é-
“latänts succès. Si’ bièh du’il est au-
‘ourd’hui. devenu l’un des points de
ralliement de l'élite ‘canalienne-fran-
raîse. de la’ Caÿitale. “Au cours de la
saison’ académique, ‘c’est-à-dire du
mois d'octobre au’ mois’ de mai, au
moins dix, conférenécs ont lieu sous
lés auspices de ce Cercle. Les sujets
lesplus divers y sont ‘traités par des
conférenciers’ chôisis, et toute per-
sonne ptésente peut prendre part à
‘a discussion ‘dés travaux qui y sont
lus. On se trouvé ainsi à assister à

le sé-

que . conférençe’ est agrémentée d'un
nroxtammemiiisical dont lé bon goût
‘e dispute à la brièveté. La date dos
sonférerices, les’ Sujet# exposés, com-
me dussi lesnoms des conférenciers
st des‘hétistes qui’ partiéipent ‘aux
nrosraîmmes, "sônt publiés dans les
‘ournaux, Le public est gratuitement
wimis “et ‘chaletireusemient “invité . à
‘ovftesles” roxférénces du Cercle.”
"ASSOCIATION TECHNOLOGIQUE
‘Tout’ er’ conservant son entière -

“utonomie, l’Associatioit Jechnologiqte
Te langue‘ française d'Ottawa a son
siège officiel à l'Institut T'Associa-
tion y-tient régulièrement. dés séân-
ses. bimensuelles, {lu mois d'octobre
‘u ‘mois dé-mai Principalement cnom-
*osée do membres-de l'Institut, l’As-
-ociation technelogicve. se livre tout
varticulièrement A 1'étude’ des nom- !
breux problèmes d+ philols~ie et dz!
traduction qui ‘méritent de rotehir
son,attention., = ‘
-out membre do l'Institut peut
librement assister aux, séances de
l'Association” teéhnologique.”
"CONCOURS, DE BRIDGE
“Le prochain éoncours de bridge.

lirigé «-par.,M. Georges PBeauvrcgard
‘ls. promet d'’éclipéer - celui de Tan
derpjer. Au: "d~1d Ce quatre-vingts
ronèurrénts’ se feront ‘là lutte: Les
ririx , décernés aux vfinqueurs, indi-
queréhit' sang équivoque Ja” supréma-.
ile des grandes vedettes du bridgeà
Ottawa et_‘à'Huil752 LC
[Deux Équipes seront aux prises:

les Rathlleÿrs et Yes Ivineidles, Tes |
Tatain trg auront pour copitaine M.
%-H, }

lécidé que tous les mercredis soirs de”
l'année, 11 y*aäyr su
‘nlons, de Ÿ rite, w i

"u, TOURNOIS-HE:IHLEARTr
“Ie ‘Corigoil d'administration a ré-

sértirhent2ckargé M. ‘J.-L, Quéru"s,
Tordéniser."sdk la aurvéillance du
directeur,das jeux,des tournois de 

   
+

Hi de>canutttcautte
premier tournoi,—qui ss poursuit ao-

billard‘ét’ de “pool”, Après‘ desdétails
* raausez compiexes,un

‘participants sont.

ajor, -et ‘Jem Ivincibles: M.|[
Wugine Robitaille, De plus, il a été 4,

ze: 1 8Iykigedpm Jes| 
’

 

RECRUTEMENT
tuellement,—a souiev: un enthousias--
me géhéral, onironmejXante-quinze

e

À
se

Lau ‘hui’ (dhs Ja’
mêlée. Divisés “Bh: “phaldfiges,.
‘es Hussapds et les Montegperds,Jeg:
‘outeurs ne quittent pas, pour afnsi”
diré, le champ’ dé bataille: M. Arthür:
A. Lemay, est le. capitaine. des: Hus-
sards, ‘alors’ que M. J.-Aurdle Gui:
mond est &,la-téte. des Montagnards:)
Nul ne. peut encore prévoir . sujlle:
sera’ l'issue de cé mémorable e-jaire-
ment.” . 0

RECEPTION- ANNUELLE.
“Chaque année, au commencement

ie l’hiver, l'Institut convie gratuite-
ment ses membres à - Une ‘ réception |
qui est, sans contredit, l'événement.
Mondain le plus brillant de-la saison.:
“aehaussée ‘par la présence, de “por-:
sennages de marque, cette soirée réus
nit le Tout-Ottawa canadien-fran-:
~ais.” ra

BANQUET AUX "HUITRES
“Depuis environ soixante ans, le

‘anquet aux huftres n’a’ jamais cessé
l'être populaire. -Ecoutons encore M.
e sénateur Poirier. nous dire avec
‘ant -de verve, dans ses Réminiscen-
es: : se ‘

“La fête aux.huîtres est aux Ca-
nadiens français d'Otawa ce qu’est
le diner du Lord Maire aux Anglais
d: Jiondres—une. affaire nationale
ct internationale. L'internétioha-
lismte consiste en ce que ministres.
fédéraux, sommités ‘ civiques, prési- |
dents des sociétés soeurs, étrangers
de marque, de passage à Ottawa, y

, sont invités et, s’y rendent.
“Tout comme à Londres, on y

boit et l'on y mange. Mais des hui-
tres comme les malpèques, les cara-
quettes et les bouc-touches, je dirai
avec la ¢hanson: ‘Ils n'en ont pas
en Angleterre.”
“Tont comme à T.ondres on y fait

des discours; timnis, pdr exemple,
bien mieux que chez le Lord Maire,
on s'y amuse. .

‘T'en said quelque chose, puis-
que, aussi bien, ‘j'étais Lord Maire,
en 1881,” : , : .
“Cette année, le banquet aux hur

‘res aura lieu le samedi. 19 névem-
ore prochain, à la Bourse du ‘’Tra-
‘ail de Hull. Comme toujours, cette’
“Cte attirera ‘une ‘foule :compacte et
oyeuse.” } oer

SOIXANTE-QUINZIEME ~ ANNI-
VERSAIRE. :

“L'Institut Canadiën-Frahçaig,d'Ot-
‘awa a été fondé en 1842. -Il compte
lonc soixante-quinze années d’exis-
‘ence... C'est la, plus vieille société
ranadtenne-françaisé- en’ -Ontarijo.
\vaiit: 1a ‘fin’dela.présente année, le
Conseil d’administratien, secondé. par
‘ous les membres, se propose de’ cé-
lébrer ce ‘remarquable anniversaire.
Or, pour élargir 1 adre des manifes-
tations projetées"et leur donner .un
cachet “de - particulière importance.
l’Institut a crüsage‘de renforcer ses
rangs. Aussi, comme nous le signa-
lons au’ début de làprésente lettre.
un grand contours de recrutement
vient d’être lancé.”, OI
GRAND CONCOURS DE RECRE-

. TEMENT - , oe
“L'Institut, croyons=nous,’a eu Ia

main heureuse dans le- cheix, de M.
Conrad-H. Bourdeau comme  orga-
nisatéur en chef de ce,mouvement.
Avec sa générosité toütümière, M.
Bourdeau a offert à l'Institut, ses sers
vices dévoués et gratuity. Ieimédia-
tement il s'est entouré d'une’ bonne
séixantaine de travailleurs,”-divisés
en cing équipés. Dés capitaines expé-
rimentés et enthousindtex : dirigerofit
ces diverses équipes. Chac:in se-‘Âlis-
putera avec ‘achaärñëméht” l'honneur
dé’ recruter ‘le”plus’‘gränd; hombre de
membres. Et tout cetravail.est fait
gratuitement, sans un soir de com-
Mission ou de rémunérätion‘ à qui
que ce soit. C’est pour‘l'Institut que

cad ERS

 

 

   
Extra Spécis] ! re €; :

ONDULATION.
PERMANENTE°

‘Prix ordinaire, ,$15.00
Notre, prix,

SALON DE BEAUTÉ -

QUEEN- ELGIN -
Angle Elginet Queen -Ottawa
© Tél: Queen 4108: 5

>
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ONDEMANDE
a acheter des copies dés Rap-
ports sur les Missions du Diocè-
se de Québec..et ‘de Montréal.’
Nous avons aussi bédsoin du pre-
mier et déuxitmeJournal de M. |
Bolduc, ‘Dix ans surla’Côte du
Pacifique”, par“Mgr’ Blanchét,
ainst.;que tout autre, ancien’l-

| vre ou brochure:coricernant le
Canada et les -Btate-Uris,” Louis
Laurin, ‘864, rio - Cooper, Ottas

an URE ee Fe SLwa, Ont,
> x
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. Loe So al,Dr NOËLSAUVÉ-

8. M: ECCo

179, Chemin d¢ Montréal,’
annonce à sa clientèle : son
retour d'un voyage d'étude
de quelques miois à. New.
York. Il sera à soniNureçau ,

|. lundi, Je. 24 octobre,-.. ;
: | | 214 4
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“DIPHTERINE

A part les heureux résultats
‘Obtelfus ‘ par- l'usige de‘cette

. préparation dans _toutés Jes
majadies dé” lé:
médicament de!
fection‘ oneSuimons
grippe, coqueluche, Trougevte,
comma c'esta ‘éjénfént-pré-
cleux:.e leur traitement’, PE

Dr'N,Laoerte,Lévis,P.Q.
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l'on veut se dépenser,
“M,‘ Bourdeau et son comité d'or-

ganisation ont fixé l'objectif suivant:
TROIS CENTS MEMBRES ACTIFS
ANNUELS ET SOIXANTE-QUINZE
MEMBRHS” ACTIFS A VIE, sans
narler: des MEMBRES ACTIFS
BIENFAITEURS A VIE qui forme-
ront sans doute un groupe impor-
tant. =. ,
-“L'exécution d'un- tel projet exi-

Bèra ‘assurément beaucoup de tra-
vail, mais’ M. Bourdeau- et ses co-
ÉQuipiers sont convaincus de menor
irhien l'oeuvre entreprise, :
««“I.e concours de recrutement,
commencé le premier novembre. du-
rera jusqu’au-31 décembre prochain.
Comme il est d'usage en de-sembla-
bics_ occasions, l'Institut offre. aux
fytufs membres des conditions d'ex-
ceptionnelle faveur.

“Dans. quelques jeurs un de nos
représentants ‘ira vous rendre visite
ét vous fournira tous les renseign”-
ments. désirés.”

GENEREUSE COOPI£RATION DU
Lo . “DROIT”
Come par le passé, le “Droit!”—

it, toujours si gracieusement contii-
hué à seconder les efforts de l'Insti-
tut,—mous prétera main-fortg et
tiendra le public au courant des pro-
très du concours.”

NOBS COMPTONS SUR VOUS
“Mon cliér ami, nous comptons su:

Sous Nous espérons que vous sore
des

‘ête.qui restera mémorable dang los
annales de l’Institut—l'entrée offi-

{vielle“de- nos- trois. cents ‘nouveau:
‘membres,’ CL

, Cordialement à vous,
Maurice MORISSET.
0 Présiden‘

LES EQUIPES
Dirigées rar M. Conrad-H. Bour

Jdeau ct par ‘leurs capitaines respec-
tifs, les équipes seront compos’es
comme suit: .

Beauregard-Dubois
D. Barrette, Ed. Beauregard, (eo

Beauregard, J.-H. Breton, T.-P. Cho-
quette, Z. Durocher, H. Glaude, Fran-
Cois Jcan, O. Lafrance, V. Lalonde.
H. Marier, I. Moffatt, Ed. Robertson,
A-O, Rocque.

. Boulay-Potvin
V. Boudreau, A. Boyer, Paul Boyer,

IZ. Brazeau, A. Campeau, A. Cam-
neau fils, Alf. Côté, Ed. Côté, Eus.
Côté, J.-1.. Guéguen, A. Héroux, J.
Laflamme, Oscar Laflèche, Maurice
Morisset. -

Chagnon-De la Durantaye
J.-U. Beauchemin, 1. Barrette, Elz.
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1 tres lorsque nous célébreron:

| blentét tous ensemble,—et par unr
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André Maurois à
l’Alliance française
——— 

La deuxième réunion ae la
sa.son littéraire de l’Alliance
Françai:s d'Ottawa aura lieu
le lundi, 7 novembre à 8 heures
et demie du soir, à la alle des
conférences d:i Château Lau-
ries.
Le conférencier de la soirés

sera M. André Maurois qui a
choisi pour titre de sa confé-
rence: “Le caractère anglais
vu par un Français”, M. An-
dré Maurois est un conféren-
cier le marque et nous ne dou-
tons nas que tous les membres
de l'Alliance Française se fe-
ront un devoir d’afler l’enteh-
Cre.  

Mardi commencera la

Grande Vente Exposition Semi-Annuelle
de Carpettes Orientales

Les hallots s’entassent les uns sur les autres. En ‘ait’ de variété,
de splendeur de colorts, d. qualité durable et do véritable valeur,
nous sommes d'avis quo celles-ci surpassent toutes celes que nous
avons eucs :.ntérieurement.

En les fameuses textures suivantes: ’Hamadan,
Kerman,
Se ouk,
tokhara,
Bijar,
Moeul,

Beluchistan,
Kurdistai.,

        Herez;
 

FEU Mme A. BENOIT
—

Une citoyenne bien connue et très
la paroisse S.-Charlesstimée de

viont de disparaître dans la pers

résidence,
‘2 60 ans,

Ja défunte est née à Plattsburg
demeuré longtemps dans cette vil:

: ct à Montréal. Elle habitait à
“wa depuis 5 ans.

Outre son mari, M.
loyé

visse pour ‘pleurer sa perte,. qua
Mme Joseph Déry, Mme

‘audry,

‘on, et un fils, René; à la maison.
- Les fun‘railles “auront lieu lundi
natin à 8 heures en l'église S.-Char-

L’inhumation se fera-3 d'Ottawa.
‘1 cimetière Notre-Dame.
A la famille en deuil, le “Droit”

wisonte lexpression de sa respec
ucuse et sincère sympathie.
tte

JACHINES A LAVER
ELECTRIQUES

——a

“Lé! nger” et “Conner”.
Plusieurs modèles au choix. Con-

litions de paiement très faciles. Nos

ES

2 de Mme Alfred Benoit, née Ma-
Délima Guertin, décédée hier a - A

37 rue Electric, âgée

A. Benoît, em-
à l’'Imprimerie Nationale, elle

toutes deux de Montréal:
Illes Rhéa et Germaine, a la mai

Saraband,

Sultanabad,
Hermanehah,

Ghorevan,
Meshed.

on-

 

et

  

Ot-

LE GENERAL McLAREN
A LA KERMESSE HIER |

Le colonel McLaren, commissaire
des Scouts du district d'Ottawa. a fait
visite aux Scouts de Notre-Dame à
‘eur kermesse hier soir.
Après avoir fait une inspection des

leux troupes réunies, le colonel a
rendu le témoignage suivant: “Vous
vez, dit-il, une des meilleures. trou-
>es du district. Je choix de vos jeu-

 

=]

cais d’abord et pour la région en gé-
néral,
Le colonel a contribué de son obole

en visitant chacun des kissques.
La troupe recevra ce soir M. J. A

Larocque, pairon honoraire des Scouts
Notre-Dame.
rm

RUTH ELDER REVIENT
PARIS, 5. — Ruth Elder et Je ca-

pitaine G. Haldeman, partis de New-
York dans leur aéroplane, 'American

Girl, il y A plus de trois semaines,

1es garçons ainsi que: leur formation ont dd s’embarquer ce matin sur lo
sont pour ce district un gage de hau- vapeur Aquitania, en route pour leur
‘e valeur pour les Canadiens Fran- nays.

| -

tre
H.

= a— TS— —_— ee—_—

KERMESSE A L’INSTITUT JEANNE D’ARC
DU 7 AU 19 NOV. OUVERTURE LUNDI SOIR, à 7 h, 25

Amusements sous la direction de quelques membres
de la Garde Champlain.

de fleurs et
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fnsf _ Montréal,1625ootobre 1927.
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7... Médecin et Chirurgien

pL à l’Hôpital- St-Joseph de Sudbury
En face du Marshé

AVIS est, par les présentes, donné qu’un dividende de denx
et un-quartpourcent (214 p.c.) ‘étant au taux de neuf pour cert
. (9 p.‘&) l’an, sur le capital versé de cette Institution, a été dé-
claré pour le trinmrestre finissant le 30 novembre 1927, et sera
payable au Bureau Central de la Banque, à Montréal, ou à ses
süteursales, le ou après le premier décembre 1927, aux actionnai-
Tes enrégistrés dans les livres, le 15 novembre 1927.

“ L'assemblée générale annuelle des Actionnaires aura lieu au
>_Bureau-Chef de Ja Banque, 7 Place d’Armes, Montréal, mercredi,
le prëmier février 1928, à midi et trente. Cn

SL PAR ORDRE DU CONSE1. D’ADMINISTRATION.
GERANT GENERAL

’ , Chas.A. Roy.

  

 

LABANQUE PROVINCIALE DU CANADA
“Dividende Trimcstriel No £6

A ; ; : ; , isi ‘objets d'art,° agents sont À votre disposition pou’ Jolis comptoirs d'ouvrages de fantaisie, d’obje po Peursei
Gyr, J.-B. DeJa Salle, R. Dorval, Jean vous donner des renseignements. parfums, de pâtisserie et bonbons — Pêche. Tombola, Rertiurail | /
ey Ne pasame, Bea pe Venez NANGERnes:BE es Rafraîchissements. iTault, 1. Palletier, Léon Pinard, Rod. ELA . us JPYR7 VV LATE !Piriard, H. -Pratte, Lo Robitaille, J - (215. Mo _caim, Hull.—Tél Sh. 2104 ENTREE LIBRE — VENEZ EN FOULE! ooAC. Roy: ; LU 7 Enfants spécialement invités pour l'après-midi de chaque samedi. |

*  Quiinond-Norinand - . — -F. Brunet,.L.Desjardins, J.-F. Des. a i
loges, Heñri-Dessaint, Hênri Gau- . -

;
thier, J.-E. *Letellier, A. ' Lajeuncsse. . co

|Pugspreville,MH.Joticoeur, Paul A la Salle Paroissiale :
Amand, - A. Ste-Marie, M. Trépanier, Saint-Charles 2 =x |Oscar--Robitaille. XIRO aehine-Langlois LES AUTORITES APPROUVENT |
H. Beaulieu, H. Couture, T.-E.

Dansereau, -Rod. Dupuis, Alp. Gre. CLOTURE DIMANCHE SOIR MÉTHODE D'UNE |
nier, A. Guertin, A. Lamond, FE. La- — LA NOUVELLE 4pierre. H, Lemay, I.-H. Major. M. A ts dinaiivier, D.-E. Robichaud, Eug. Ro. musements ordinaires,bitaille, H. Trudel. Tirage de tous les objets.— — 5 | … LAITERIE DE CETTE VILLEGa ‘ Après-midi pour les ENFANTS.

+5 - = - — — !

Charles MARCHAN
Li : =as an 3 i é énisé f it 1LOS= et leg — N 7 £ A La spécialisatien dans-le lait pasteurisé et homogénisé fait le

mnt i ’élori i journaux quoti- ,: Troubadours de Bytown D D H a sujet d'élogieux commentaires dans les jou q ‘|
pages *— au — : . r. ve amr€ diens du Canada et desEtats-Unis.AE? “US . © ôpitaux| MONUMENT NATIONAL des hôpitaux de Paris ss

. w » » + T- .© Wereredi “18. y Chirurgien à l'hôpital de _ . . ;_ Mercredi, 16 Novembre - la rue Water La nouvelle méthode adoptéc par la Laiteric Laurentienne, Li
ET mr mitée, d'Ottawa, dans le traitement du iait pour le public a vivemen

| Billets: $1.00, 8c, 50¢, 35c, eefemmes,Chirur- intéressé les journaux de laiterie tant au Canada qu’aux Etats-Unis r
; 256; oder: Le -Saulin, fi M. vessie et du sang. ainsi que les autorités éminentes dans les principaux centres d'agri-

{} mentNational. : . . culture.
J PE , .

;
— ” ; 161 Stewart Tél: R. 63 J L'ouverture de la Laiteric Laurentienne, en avril dernier, à mar-

1 = À qué le commencement d'une nouvelle ère dans les annales de Ja lai-
1 * — me — terie, La spécialité de la’ ecmpagnie consiste dans la fourniture du

{ wt lait pasteurisé ct homogénisé au public d'Ottawa et la demande pour ;

va ce lait pux et très nourrissant est une preuve que le public consom-

’ mateur en cst enchanté.

! Voici ce que dit le “Canadian Un bel (loge de ceite attea-

Dairy and Ice Cream Journal” |yante petite brociiuce vo trouve

: au sujet du procédé d’homogé- dans le “Dairy World”, de sep-

| nisation du lait introduit par la $embre, qui dit en partis ceci: à

Laiterie Laurentienne: : _ Lo .
ly a dec laitiers qui conza-

- 2 leurs€ -a. A.-M. BELANGER, R.O. “Le public: consommateur a grant 1aplupartde eon”
“ _- SALON DE BEAUTE A toujours été d'avis que la qua-

|

CS i pret À sn-SALO Visitez l’Optométriste lité et la richessedu lait se ju- Lisn de Crème”; d'.utres n’en2a ; . ent d'après la ligne de créme! disent pas 'n mot, mais travailBR 0S SE A U Comme Patient ans la bouteille, Pour les lai-| ‘ent tout aussi fort pour avoirPO tiers expérimentés l'incertitude cette ligne de crème duns cha- '
Coiffeur pour Dames Ce n’est pas un vendeur de de cetto mêthede de juger ie lait| cuno de leur bouteille. Jn bien,
Lo ; verres, Sa spécialité consiste à est évidente, mais, malheureu-| un laitier avisé as Cannda « fait

‘ Ondulation Marcel écider ce dont vos yeux ont sement, le public s’en tient tou- |. fi de cette ligne de crème. 1 al-
a i I d tant j eux, aux preuves ex Î lait «ntier homogénisé auaucuns: Ee 2 ; = besoin pour les rendre au ; jours :.ux yeux, X- fre un lait «ntier homogénisé aAvant-midi, 50c; après-midi, 7äc que possible à leur état normal. térieures, à la présence de la li-| même prix que celui du lait ré-- Samedi, 75c toute la journée. Il fait cela avee des instru- | gne de crème, ot c'est ce qui fait gulier. Son insénieuse :nanièrePI dé. ; i sont exacts jusqu'au les ennuis e l’industrie du lai de l’””noncer vaut la peine d’ê-

Spécialité: Coupe de Cheveux mentsqu degré imaginable. TH dans les villes. Néanmoins, il Y| tre notée, Il raconte le tout sôus
“ 286, rue Dalhousie a un service à votre disposi- a bien des preuves dans les re-! forme d’un conte de fée, dans ‘
> 2 tion, ce n'est pas de la mar- gistres de la Laiterie  Lanren-| une brochure intitulée: “Con-
221 Ottawa chandise, tienne, Limitée, d'Ottawa, à l’ef-| te de Fées Réalisé’, en uncET . fet qu’au moyen de campagnes

|

brochure illustrée en deix cou-
Par: appointement: Rideau 7176 OPTOMETRISTE éducationnelles et d'annonces au leurs, de scize pages... Ce tolai-

IR’ 0 : X — Ottawa. point, le public est prêt 4 ad-| -eric progressive est la Laiteric |OUVERT TOUS LES JOURS 861, rue Sussex la vue mettre la supériorité du lait pas-

|

Laurentienne, Limitée, d'Otta-- de 8a.m. à 7 p.m. Spécialicto pour la vue, teurisé et homogénisé. Pour ce

|

wa, Canada.”‘ ; — qui est de la digestion, 1s lait
CARA. adie il a5 aiin ainsi traité est préférable au lait Les journaux de laiterie ne $

naturel ou pasteurisé, carle pro- sont pas les seuls à s'intéresser

aux faits et gestes de la Laiterie
Laurentienne. M. Labarge, pré-
sident de la Laiterie Laurentien-
ne, a reçu une lettre très inté-
ressante de M. H. H. Dean, '
B.S.A., professeur dans le Dépar-
tement de la Laiterie au Collè-
ge d’Agriculture d’Ontario, à
Guelph. En remerciant la com-
pagnie pour l'envoi de son inté-
ressante brochure, M. Dean dit
ceci:

+ « ~cédé. de homogénisation, en dé-
.faisant les globules de matière
grasse, et aussi, d’une acon.
moins prononcée, en modifiant
quelque peu la-structure méca-
nique le la caséine, rend le cail-
16 foriaé dans. l'estomac d’un tel
lait d'une attaque plus facile pur
ses sucs digestifs, et rend ausst
impossible la formation d'un
‘aillé dur, d’une digestion diffi-
cile. De plus, on distribuant uni-
formément Ja matière gvtassa
dans le lait, tout lc lait dans
chaque bouteille est de 12 mame
qualité et de la même richesse.
Voilà qui devrait enchanter les
mères et tous ceux qui s'inté-
ressent nu bien-être es” en-
fants,” ce

“D’après ce que je sais, votre
laitoric ect la seule en Ontario
qui vend du lait homogénisé, A
mon avis le lait dans lequel Ja   matière grasse est entièrement

Pour mettroe‘le publi. ou fait distribués dans sa composition
‘dé l’htatoire d lait homogénisé, ‘TrÂce à l'homogénisation est Je $
la Loiterie Laurentienne à pu- | lait 1 éal. Toutelois, la plupart |
blié- une fascinante brochure 14- des consommat-urs Céstrent voir
lustrée, intitulée: “Conte de la crème sur 1 lait. Malheureu-
Fées Réalisé”, qui décrit sement, les adultes ia boivent «t
d'une attrs-ante façôn podr les les enfarts sont contraints do ¢

-enfan:s t ls adultes l'histuire bofre “lu lail écremé, ce qui ne:
du Lait Mpéciali- IJaurention Ruère à l'avantage dit bien-être

. “SANS là. ligne de crème”. : des enfants,”

. . . 3

La grande ‘demande pour le “Lalt Bnécial” de la Laitcrie Len - )
rentienne, nom- sous lequel ‘Ce lait homogénisé crt vendu, cst unc

preuve dqve le public Apprôuvo les autorités cn laiterie qui ont ex-

primé leur préféferee .pour co brôduit absolument pur. Ja ménagère

qui apprécie les propriétés nutritves et constituantes & lait pur,

comme breuvage pont tous les membres de la familic, -{ pour lu plu-

part des aliments, est enchantée de ce procédé d'homogénization qui
lonne touto satisfaction. :. - :
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