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ARRIVEE A OTTAWA|DE. S. GRANDEUR MGR DONTENWILL, O. M.CL
__ BIENVENUE bn fade Toit 147 HOMMES EMPRISONNES

DEPUIS SA FONDATION, EN 1852, L'INSTITUT | P| anouncerst A 500 pds DE PROFONDEUR
DANS LA MIE HOLLINGER

RENDATIMMINS

CANADIEN - FRANCAIS DE LA CAPITALE À
ETE DE TOUTES N0S LUTTES NATIONALES Cing cadavresont déja été Y=

2 Le président Timmins et M. retirés du puits. — Un in-
Brigham, gérant général sont

ment envoyé aux mines a dé- ||)
claré M. Timmins.

| pant de la mineforcentleseeer

MONTREAL, 11 (S. P. C.)—

> In

Président de l’Institut  j Reminiscences sur cetle importante association ¢ana- Brigham,sérantgénéralsont cendie s'allume à la suite #1LA LIBRAIRIE

sauveteurs à abandonmer"de problèmes, Ecrits en un style à Ia
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Une dépêche reçue hier soir de
Noah Timmins, président de la
Hollinger Consolidated Gold

dienne-francaise. — “L'Institut d'Ottawaperso| = > {| au lieu du désastre. Le wagon d’une explosion. — On |
a pe || @assistance médicale de la d des ; | DU “DROIT”

compagnie, que l’on fait venir atten Es appareils de |

sauvetage de Toronto etSmaa =

Mines, annoncait que cing ca-

davres avalent été retirés des

des Etats-Unis sera rencontré
par un convoi spécial a la J p

e la Pennsylvanie. — Les] BIBLIOTHEQUE DES MERVEIL-
; fumées délétères s'échap- LES:

 

Les fondateurs s’iuspirèrent de Ja Saint-Jezan--Bap-;
tiste de Montréal — L'Institut porte d’abord le
nom de Cerele Littéraire — La constitution refu-|
sée au greffe parce queredigée en langue fi:weai- |
se — Sir Georges Etienne Cartier — L"incendie de

 

 
mines à Timmins, Ont. !

frontière. 11 sera immédiate-

Une collection scientifique qui est

 

M. Timmins a passé par Ot- |

tawa ce matin sur le transcon-

 

 
      1862 tinental qui entra en gare a 1 : .Çc , en : ; portée de la moyenne des lecteurs,

heure 15. Il n’a fait aucune | L'hon. Ernest LAPOINTE, ministre leur travail on comprend facilement le texte sans. . déclaration aux journalistes qui de daJusticeot. president non . avoir recours au dictionnaire techni-
) eur de ut Canadien Fran- —— que.

Mer J.-E. GUIGUES PREMIER PATRON Iinterrogérent. çais d’Ottawa, prononcera ce soir, LA CATASTROPHE Une nouveauté dans cette collec.
I = le discours de circonstance, au ee tion: LE CORPS HUMAIN, par le—_ - DOCTEUR VAUCAIRE. 

 

banquet du 75e anniversaire, au TIMMINS, Ont. 11 (S. P. A.)—En— 1 - — En LibChâteau Laurier. attendant l’arrivée d'autres masques LES MOTEURS.parHENRI PE-——— , i paz, d’'unc provision G’oxygéne ot TIT.a 7 ; d’autres appareils de secours, l'équi-! LA CHIMIE, par A. CHAPLET.
A PROSPER F pe des sauvetage à la mine Hollinger LATELEGRAPHIE SANS Fil,' » : par| À | se prépare aujourd'hui, par un temps. L'ECLAIRAGE, par L. FOUR-

ensoleillé, à faire un autre effort:NIER.
pour ramener à la surface les 47 L'AGRICULTURE, par A. PRU-
hommes emprisonnés hier. DEORE

SIX CADAVRES : L'ATMOSPHERE, par À. VIGER.

 
 

L" “Droit” est heureux de publier aujourd'hui, — à

l’occasion du soixante-auinzième anniversaire de la

fondation de l'Institut Canadien-Francais d'Ottawa, an-
niversaire que l’on célèbre ce soir au Chateau Laurier,
quelques notes sur cet important groupement franco-va-
nadien.

Nous avons largement mis à contribution la fort in-
téressante brochure publiée en 1908 par M. Pascal Poi-
rier, sénateur et ancien président de l’Institut. Cet ou-
vrage a pour titre Réminiscences. Egalement sommes-
nous allés consulter certains annuaires et comptes rendus

Six corps ont été retrouvés et deux LES RAYONS X ET LE RADIUMALITES identifiés hier: ceux de Martin Ste- B3'o\yQCEUR GH. NIEWEN-
vens et de Ira Graham, contre-maij-

LE PAS MAN. tres. Nombre de parents ct d’an°- des coverCITE, par ERNEST
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mineurs ont passé la nuit sur les| Chacun de ces volumes est écrit
lieux. Les officiers de la compagnie | par un spécialiste, abondamment i]-

     
 M. Mauric. MORISSET, le Cévoué de Journaux qui nous ont été gracieusement fournis par : i ; n'ont pas abandonné l'espols y € just ré.

président actuel de l’Institut Ca- les autorités de l'Institut. - | SMGR_DONTENWILL,OML,| À l'avenir unrunconseiller W trouver les hommes vivants, ou anAnouploir 69 sous et par posteF is d'Ottawa. y: s er alol agrémenter de ques : CS - e : : ’ #5 sous,madiez Français d'Ottawa | Nous Aang er de bon aloi d'agrémenter de Jue fue tion des Oblats, arrivé à Ottawa| nicipal ne sera pas tenu [a construction de chemins prolrs quelques-entrecus. Lai « oo»
nhotographies les donnees que nous avions sous la main. aujourd'hui pour une visite des! prêter serment doffice de fer dans la ré ion de core des gas epOisOnTEs re en- Sur le Chemin du Calvaire par 1.

gu Le train spécial parti de Toronts'R. P. J. Hébert, O. P., l'auteur n'a d! ne faudrait pas, toutefois, que l’on se méprenne sur la - maisons de la Communauté a Ot!
portée de ce que nous publions aujourd'hui, ni que l'on + tawa et à Mall.Aus . dans les 20 j‘jours qui au-t Flin Flon et celledelabare, transporte une grande quantité de vonlu faire ocuvre nouvelle mais f1--
soit tenté de considérer-comme- un historique. de Hinsti- — dy ménttaivreurrélectron: —+ masques & gaz et des appareils dejxer au fur ct à mesure des étapes
tut Canadien-Français d’Ottawa, les quelques fragments ’ on “d'Hudson ont amenénéla sauvetage, outre des experts. Lire | do la passion les réflexions pieuses
que nous avons réunis. NFEXPLOSION “Devra le faire avant la, prospérité à Le Pas, Ma- M.Thomas cherdesminesd'Ontarte| antcn paspue Gsm raceN . U iar poste tbo sO

» Laissons d'abord In purole à M. jhord de tout ce que By-Town comp- _ première réunion du nou- nitoba. On ne croit pas que Ia mine soit | . . >
considérablement endommagée. Les
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veau conseil. | Te corps de Stevens et de Graham fu! LA Montée du Calvaire par le Père

- | t les iers és hier, Louis P .
LE CHARBON LA CONSTRUCTION aprés un ery oardatepates: C’esi leeau Myre par excellence,

>. . +
officiers dc la compagnie, on annon-: émaiHé de réflexions.

Pascal l’oirier, dans ses Réminiscen- |talt de Canadiens français., Plusieurs
ces: purmi eux savaient lire; quelques-uns

-

Ld 5 . 4

“Hs sont nombreux et variés les |pouvaient écrire. . |
services excellents que notre Institut Quand vint le temps de donner un’ ! 4

' = à rendus à la population canadlfnne nom à la nouvelle institution, on | —
_ de la Capitale. Depuis sa fondation, [l'appela “Le Cercle Littéraire”, sans ! TORONTO,TESPC.)--Après les ça que 47 hommes étaient probable-'__ A4 comptoir 70 sous ct par poste

TT en 1812, il n été de toutes nos luttes [nullement hésiter et sans demander formalités de l'ouverture ln veille, la LE PAS, Man, 11, (S.#.C,) — ment dans la mine. Voici que'ques- Tv SOUS.

h a ce nationales. Pps un effort séricux no [aux soclétaires aucun brevét de mai- | à | lésislature d'Ontario s'est mise nu | Les travaux de construction de | uns des noms des mineurs empri- * °°
Ces Cc angements suscite- s'est fuit pour la revendleation ou l* ‘tres es-lettros. Le président savait 91 Eravail sessionnel lier en commen- | chemins de fer des régions de la 'sonnés: Rundle, Lindsay, Hamilton, AU PAYS DE JESUS, souvenirs

——eebn  
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‘ntérê 2 Duinfien de nos droits. à Ottawa, au- ‘lire et écrire, cela suffisait pour les! eelees ‘gant le débat sur l'adresse et faisant baie d'Hudson et de Flin Flon ont Dearaiou, Roy, Madden. Collins. Neil- a. Palesti -i
ront le plus d interet dans Lael il n'ait pris une Jurge part. Dans | besoins du moment. Messieurs les! U de st bli a t d ] ‘ première lecture de plusieurs bills du ; amené la prospérité à Le Pas. Les som. Gagnon, Mills, King, Semsy. DECSÉRAU Paee

le budget, qui serait pré- toutes le= batailles auxquelles nous Anglais nuraient, tout seuls. leur C'u- n S elablilssements de la gouvernement. trains qui arrivent ici sont tou- ! Chaparon, Sanarane, Jenkins, Wool- par NELLY CARRERE. L'auteur à

nous sommes trouvés mêlés, on pou- ,binet de Lecture, soit: mais les Ca- Beacon Oil saute et. Au nombre des plus importantes ; jours remplis et traînent deux wa- | cox, Logan, Bellamy, Bridgeman et: voulu donner à ses souvenirs, à ses 

 

senté la semaine rochai- vait voir, au premier rnnæ, flotter (nadions français auraient, eux, un | . fmesures qui seront soumises aux dé- | gons-lits. Les hôtels et les mai- Kent. émotions de voyage la formule la
l ed d ison panache tricolore. T1 s'est trouvé Crrele Littéraire! ébranle toute la région. —— jputés sont: un projet d'umendement [sons de pension sont également LA CATASTROPHE | émo simple, 1a Ses naturelle, mais

ne, ou au P us tar ans|:à nos défaitès, quelquefois; à nos “En uittan le Capinet de Lectu-, PI fi la Joi municipale, afin de remédier| remplies, ct on est à construire TIMMINS. Ont.. 11.— Dans aussi la pius émouvante et la plus
i ne. succès, toujours. re, Turgeon avult dit à Powell et àses| usieurs personnes tuées:‘aux difficultés de certains conseils d'autres maisons. l’espoir de retrouver vivants, sincère.

une qu nain | “Tous les ralliements des Canadiens [autres amis anglais: le Cabinet dn; bl [municipaux dont les membres ne prê- | La compagnie de construction | - Gti Au comptoir 75 sous ct par poste
de In Vallée de l'Outaouais se prépa- Lecture que nous sllons fonder sub- Ct Une c:nquantaine €S- tent paé serment d'office: un bl [Flin Flon cst a construire des lo- | quelques.-uns des quarantesept |g, sous * °

LES COMITE pe se murissulent, autrefois, à |sistevra, lorsque le vôtre sera depnis ! sees oo Les flammes jail- (pour l'extension de l'avenue Univer- |gis pour les travailleurs, Cinq | hommes emprisonnés à une sous. eo.

ES l'Institut. Tous leurs grands mouve- longtemps oublié. ; SLA. ] sité à Toronto: un Lil! pour la forma- | Cents hommes sont maintenant | profondeur de 500 pieds dans ta PAROLES D'UN REVENANT pari cen! > a tion d'écoles d'apprentissage aux di- ;| employés. ct le nombre va augmen- . ‘ . ‘QUES D' v
lis ent a une hauteur de {vers métiers; un bill pour établir une "ant. Exrepté en certains cas, le’ mine Hollinger, un grand nom- JAECYARNOUX,Prélacede
80 pleds. — La region maison de recherches scientifiques. {nombre d'hommes qui voulent tra- ; bre de personnes ont passé Ju française. avec trois : ravures
d's it d L'amendement proposé à lu loi mii- , vailler au chemin de fer et a d'au- “nuit à l'ouverture du puits dé la’ Un journal de Ss dont le pé-
sparal ans un épais| nicipale intéresse environ 30 munici- tre onvrage est plus grand que né- mine, attendant l'arrivée de re est mort des suites de ses blessu-

| ments nationaux ‘en sont partis. “suivons le Cercle Littéraire de
“LA s'est élaboré, en dehors de IA (1552 dans ses avatars et duns soy

Le budget sera présenté cux com- Politique militante, en autant que la déplacements successifs, cot voyons

munes le semaine procl-uine, si lon (those ét possible au Canada, discrè- jusqu'à quel point IA prophétie de son
eu croit Uné rumeur persistante, mi llement, en petit comité, Lu candida- premier président s'est réaliste.

  

) ; Du , ; ; . I ; ar 3 . “. sito a concorde rét: > en- t Menfrew. cessaire . Lo. . ; ;
toutefois ce n'est pus Li semaine pro- [ture de la plupart de nos hommes. pu \ussitôt la concorde réiablle en- : tourbillon de fumée pulités, dont Pembroke e € : trains speci le Pittshureh et res. Un journal, comme les lieute-

. ; ; Gui i air ‘Ottaw 3 - jtre les slais et les Francais. a: . ut + le confusion au : ains speciaux dc tisbureh et. . nal, 8

chaine, ce sary dans une duiniine. ei ans LePE ville, ve L'ttcairenasrat ny DonsEEELA section 252 de ut Dentencoretoon (oublier!de Toronto, avec des appareils: vants français ont su seuls en écri-car le ministre des fininces tiont à  S0PI Cisse doit son 1 15 ue a ; ar an | LES DOMMAGES se € rts ait nue celui ; è i puu ] a. aver dl “re après les batailles, lorsque le front
s exposer son programme financier Je jtël: M. Belcourt l'adhésion de maint plus su ra son 1 re... ittéraire, dn. flaloi des municipalités dit que € dire où seront les établissements | moc ernes de sauvetage. | reposé, ils grifonnaient quelques no-plus tôt possible. Le premier ministre conservateur indécis. vint institut Canadien. qu'il est en- ; E qui estélu à un (one municipal ie long de la ligne de chemin de || Le nombre des morts connus ‘es dans leur carnet.

> M fuit - ie : \ - , “Ces » v sti + ne ©. “ore . . . — — offie rar 5 + - . i ‘ :
King a déjà fuit allusion à des rédue- C'est que fInstitut d'Otlawn re Jourd nu EVERETT, Mass,1- (8. P. A) ton en fonctions. Dans plusieurs cltageaerial ave Cran ‘est de cinq. Leurs cadavres ont C'est un livre de force, de vigueur

: PUTS a unetlons de ln dette ot «+ In taxation, [Drésente.  ersonitie le peuple: ot “let se place vo incident qui mon [Une explosicen dont In violene : e-
mais cetto année, lé plus grand inté. [QU'en dehors du peuple il n'y n guère (re vombien précuire était l'entrnte i “br: nlé toate la ville s'est produite municipalités les élections ont eu Hieu importante, étant située entre les | été retrouvés à l'endroit de la eeen ion trempéet qui“ nines sninng nt cordiale qui existait. ñ cette dl: Sl THE > ois de novem- . : . , Jforces humnines sainns nt qui existait, à cetie date, en. Mer ppris-midi dans les distilleries | l’année dernière au mois de lacs Athapapusko et Cranberry. mine out le feu a pris hier à la finit toujours par retourner à Dieu.

 

  ds CNiieations LATE Noa Pare n i ire les dl tionalités principales de ! ice B On: Th- |} t de décen A |les modifications tarifaires. Nombre urables, Quan les institutions je jive les deux hu ionalités principales | de bo compagnie eacon u-;bre on au commencement «de decem- u camp de Flin Flon, on em- suite de l'ex Mosion, causée par A mptoir 75 sous ct par poste
de personnes et d'organisations ont Création violente ont fait leur temps sui vonstitunient le Canauln-Uni, et (sieurs personnes” mt été tuées. bre alors que la premicre réunion’ Hu, ploie cent cinquante hommes, mais Na combustio J { ;, L' 80 ay pto sou p poste
soumis, depuis deux anne, leurs seicfa 91 disparaissent dans le sing où dans combien map feriné 8 Aajent encore! De bonne heure hier soîr, le nom- |cohæil n'eut lieu quien Janvier. Par ‘ce nombre sera probablement ré- ustion spond anee, Ls equit- pots. ..
À In Conunission du Tarif, et le dis. ‘lt bouc, te Trupls d-meure. les, cicatrices liessé0s ouvertes pay [a dre des victimes identifiées s'élevait ignorance de la loi les conseillers dnit. La construction d'une fonde- PC de sauveiage à abandonné ADRESSE POSTALE: La Librairie

ÿ cours du hudret leur diva si leurs| fat populstion francaise de By - rébellion de 1837-38, io x, Qu croit rout d- même que [élus ont négligé de prêter serment (rie et l'Installation d'une usine ge- [hier soir la partie, les fumdes des du “Droit”. ease postale 554, Otta-
| réclamations ont été cntemlnes, ; Town se trouvait, au milieu du siè- CRATE REFS (plusieurs antve psonnes sont sous, vingt Jours après leur élection. iront probablement retardées jus-|gaz devenant de plus en plus wa, Ont.

de derdier, dans tune situation assez oo RTE REN es ruines, Plus de cinquante ont été Interrogé par M. I. Proulx, député qu'à ce que le chemin de fer soit “meurtrières ADRESSE LOCALE: No 370, rueC'est ndssi la semaine prochaine n'était “Au nreffe, on refusi d'enveuistror (Dlessées dont plusieurs rrièvement, do Prescott. le premier ministre l'er- ! terminé.”ne banque et une phar- Dalbousie, Ottawa. Téléphone: Ri-
 

  

 

. 0, difficile, Joe Montferrend
que seront formés los divers comités © . A ; der up ; ; . ! - ee 0 ces 1 [ET re

' ; Me lus 1 pour la défendre contre jes FE charter “Constitution et Iigle- | =* —_—  —- — | macie ont léjà été bâti v Si l'on en éroit les autorités >
de la chambre et qu'on en Clic fes (PUS N . a ! i déjà été bâties au camp. . . . deau 516. .
présidents. On ne chit jamais Le an tOhencurs, des Irlandais et autres us ments de l'institut” qrrce qu'elle | oe5Ja 6ème page.col.5 {suite a la 6ieme page. col. 5) Sur la ligne de la bale d'Hud- }des mines et les mineurs qui fn. =n

Psommieurs en goguetie: les forts à étui redigée en langue francaise. son, trois cents hommes sont em- rent employés en plusieurs ‘tk
 
 

peut émaner de ces comités Un vo- Sur ; ;
, ; a , . bras de Sovei se faisaient de plus en Pour leur forcer li main. il fudlnt ployés. ) . "+ .

eroahe Sesion wel Fis vitres. et les trois nationalités. l'intervention du grand patriote cana- i - —-- —. i droits miners au ( anada et aux: : sessie » | ; . i ir . ay . ! I ni .soudain se changer on un Comité d'en- lnglaise, irlandaise et canutienn”, qui dien-francuis, sir Georses- Etienne | ï K P n AMME i I $ T ; ‘Etats. T nis, le seul moyen de

quête parlementaire et devenir una |e paraben aujourd'hui la capitale, Cequ mit . | | x 3 Ve + 5 F4 U4ES ‘In 4 MORT DE MALCOLM “sauver les malheureux est de Éa
. . . strecse Cs + à . . “Les première 3 réUtrons du nouve :

source de révélations sensationnelles, ommend ent. des lors, à lutter pou ; . ; ; : er Ice Mes r, usCe pourrait bien être le ens cette an. fin prépondérance. A TFoccusion. An- Institut avaient eu lieu dans Lye mie Ç : Mac!LEOD A TORONTO : cour le 3 boul105 lai afin |

née du comité d'immisration et de 0 jsluis et Irlandais, tout comme au- son des pontpters, depuis longStemps ; LS Y —— permettre aux fumwées des saz de: : disparue, sist pie Cumberland. d'eite } + - 7 20175080 s ‘échapper à la surface. On eu-i

   
jourd hui, sunissalent pour accabler

MONTEAL, 11.—On annonce day e e :

 

  

  

  

 
 

  

  
 

     
 

a. lonisation. les questions Miitsieusos [les nôtres. maison des ponpiers cyesoenct qe, | loie Jes « "ps ee rio
sont rarest devant Ce conte, Mads Vu | “Pis plus nouer tempsgue eo décors, sinon de romper dime. ! reronte la mort de. M. Malcolm H.;;P oi ‘es £ pr ESseurs pou ‘ 5

que V'opinrait ion none te de d'ailleurs Ps prôtestes fo men, quelque temps Es dans lt ; ’ MacLeod, autrefois ingénieur consul- POMper de Tair dans la nine.

iotee prie Lmanquaient, Celui qu'en trouva. en (salle du matehS de la Basse-Vilic. Sa Grandeur Mer Augustin Doutenwill..O. M. L. éveque {itn-, tant eu Canadien National. M. Mac- ‘Mais On nc sait sP ces efforts’

miatre semble x donner non nalhésion 131. fut d'excture les Canadiens | Cest Lt que furent jets les tord>- lnire de Ptolémais et supérieur général des Miseionnaires Oblats de.‘Leod a été un des pionniers dans la seront couronnés de succès TORONTO, 11.- La pression esti « 5 ae * |franenis d'un cabinet de lecture que MONS de Er bibliothèque, ef qu'un an . . , A. 9 . oe ; construction des chemins de fer m.| CINQ MORTS , basse dans | Alberta ct au large de:
est {rès possible que deg déverloppe- ui \ u Qu. | LUN 4 Marie [mmarulée, arrive à inidi et 20 aujourd hui à Ottawa. | ; 7 .nn ne les citoyens venaient de font-r en "Cabinet de Lecture” fut crée. Vriil . tariens et dc iouest. Il a vu l'ancien Cind corps ont été retirés de la’+ Terreneuve. 11 fait beau presque parments intlressants  surcisaont sous et . cabinet de lscture, où les onvriers I: séjournera dans la Capitale jusqu ‘au 17 fewrier, Au cours | Canadian Northern se développer 8! mine ap ue la fumée et Ins 257 tout au aCnada; modérément froid-

FY WHOS en ese FeiAce dandemnite de Ingqui Hé peuple, venaient entendre fa neg phtaxemain, Sa (Gran leur fera visite à la délégation apostolique l'est ct à l'ouest de “Winnipeg de;{ foreent l'équipe de sanvetage de dans Québec et les Provinces Mari-
TRE CTE nein sont au Credit. nuoiatte Tnrdiveume istics 110 des journaux de Montpéal et de à Parel hé H , “ern . ] 1.000 milles de longueur de voie à ? Ct times. M fait plus doux en Ontario Linombre de q'ines, et 1e nambre cles ait, quoique tardivement, justice ; » Mont t . arebovéche, Visiter édulement Tes institutions oblates d'Ot- discontinner ses efforts, Walter >, '

at Arie ls ET Laux Patriotes 6 IR0T ef 182% avait bec que Jetfoiscient A au ~ Hul i oliee i peu prés 10,000 milles. It cest natif . — on , dans l'ouest.
membres vante de quin ùosHhannte ee NT ; : CPrindle of eux d'entre les membre ov a eile wil et Te communautés religieus- =. ‘d'Ezozso et vint au Cannda en 1877. Martin Stevens, 72 ans, 27 avenun
Tes députés font ordivaireaent que. RSI MIOESIOUES Irs Anglais de squi susuient 1 JS oH 5ORCMOT . + , . “alors qu'il était âgé de 29 ons. Il de- | James, et tra P, Graham, Hu oan, PRONOSTICS ,
tie de deux oft trox comités Fomaatie. Ht seaent ne. _ PROGRAMME , cré-Coeur. Réception ct sioner A 52 rue Dalsam sud. sont au nom- .
lorsque le discours «di bneget eu LES DEBUTS ! Ie Ga salle dn ee Festi] rosin de SC drandea est | dans la etre ueescerdecomme 32 | JYeliee de l'Outaouais et Maut-Ole ori SA SOEUR, das SBT (déménager, an bout de la vue Wine, de savant a e ria iiway .j _ . Co à 7

Été prononcé, on peut s'attendre Hour “Les Canadiens francais de Bye pres de 1 rire Rébson dans un | AUJOURD'HUI ’ | Mardi mactAROI supérieur zé- En 1877 ct après différents degrés ob- | gm(suite àiesèmepage.eh 2.NEvetsraficts auque les affistres de la soxsion mar- Town avaient en ce tempsnial jan « hâtiment lequel, après avoir ori- À 12h, 20. privée & In gares répe! néral dira la messe au Juniotat. | tint le poste d'ingénieur. I) prit aus- 21 jourd'hui et demain plus doux Gi
chent rondement. _ ies, pi chefs, Ten revanche, Hs avaient ginairement servi de montin quelcon- | tion par le personnel entier de | Midi—l,‘Université recevra à diner | 81 part a la construction du Credit 1 dans certains endroits. .

pee ts Saint-Jeun-Baptiste, que Durer- !une. avait Été comerti en eulle 1, l'Université d'Ottaws. in clergé du diocèse en l'honneur Vallev. de l'Ontario and Sault Ste- i DESASTRES MIN:ERS :

E r T “en mas venait de fonder. manoelvre, ps en UNE Maison d'é- A 12 b, 39—Diner à lUniveraité ml du distingué visiteur. Marie Rallway et du Toronto and i TEMPERATURE :veoue ce ueutsarad 1 Sinspirant de Je Saint-Jeun-Rap- cole. | Le. ! MERCREL!, LE 15 i Ottawa Railways. } AU CANADA , Meximum hier .. ... 2
Cr un ; ‘iste de Montréal. ils fondèrent l'Ins- ; UE Vinstitut prospérait touj ur. DEMAIN | osSa Grandeur Mer Lanterw: vixi- ! En 1900 il entra au service du Ca- - : Minimum durant la nuit 22 14.

ROME, 11.—On annonce. Eu Vati- titut « anudieu d'Otawa, | "By-Town, de son côté, avait éga- Matn Na Ground dirs lu messeytera les raisons des Diats de Hull, ! nadian Northern eprés un stage au TORONTO, 11.--Le¢s grands |]
can la nominelion ce M. i'2h3¢ Cons-j "L'Institut Canadien d'Ollawa est ‘lement subi de profondes transformu| pour les élève dans la chapelle | JEUDI, LE 16 Canadien Pacifique. En 1907 il fut! désastres miniers canadiens: A 8 heures ce matin: Prince Ru-¢
tans Yurgens, mi-slonnaire de l'or- [l'œuvre des nôtres, menacés et pro- [tions Le village de 1832 s'était Crit le 1x communeuté de l'Univer- ‘Le midi—Ré-epti des Oblats au! promu ingénieur en chef et gére= iii Année Endroit Tués pert. 36; Victoria. 40: Kamioops. 34:
dre du Cacré-Coevr à» Marie Af vonuds: ont Ia pensée du peuple #5 (ville, nu 1855, avee charte et cons-1< sit s Scolastirat (intime). général du réseau. Le 14 otobre 1918 1890 Springhill. N. E 125 ; Calgary. 40: Edmonton. 32; Prince
Bruxelles, comme évêque d- Turvega- [revétant d'une forme imposante: c'est [iitution: et ka ville elle-même allait | LUNDI, L. 12 ‘’ENDREÉDLE, LE 17 Il fut promu vice-président en char- 1912 "mie Cc. B. 102 , Albert, 18. Wi n‘peg. 24: Sault Gte--
rao. Minerve sortant armée du cerveau cl {devenir cite, en 1863, et quendre le A 4 hop. me—Réception officielle par| Anniversaire d- Fapprobation des | ge de l'exploitation. du maintien et 1914 Hillcrest. Alta 139 | Marie. 6 soi 78t0; Toronto. 15:
Comme l'état de sante du cardinal; du coeur de la divinité protectrice [non d'Ottawa, pour être Li cupitdl> L personnel de l'Université dans |rigles de la Communauté: Mgr Don- de la construction de la voir. En fé- 1918 Stellarton NE 88 Il Kingston 18: Ottawa. 34: Montréal

de Lai laisse beaucoup à désirer, le des Canadiens français de l'Ontario. [d'un grand emplre futur. la rotonde. Acresses francaise et |tenwill dira la messe de communanté vrier 1923, il fut nommé officier con- 1922 Cumberland c B 13 || 18: Québec, 18: Bt-Jenn. NB. 13
Pape a aussi nommé lc cardinal Pe-! “Son premier président fut J. B. “A cause du trop grand éloigne- «nRlaise. Réponse de Monsci- |atr Scolasticat des Oblats. 1 reparti- sultant du comité exécutif. I] occu- 1923 Cumberland, C. B. 50 ! Halifax. 20; St-Jean. T.-N.… 26: D”-
rosi, pro-secrétaire de la congréga-' Turgeon. | gneur. ra pour Montréal au coors de la” pacette position jusqu'à sa retraite : um a 1} troit, 22; New-York, 32: Moncton, 18:
tion consistoriale. “Les membres se combosèrant d'a- (suite à la 9ème varc) Lo soir—# 1per au Juniorat du Sa- journée. en août 1925. Charlottetown. 16.
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LE 75iéme ANNIVERSAIRE DE L’INSTITUT

A NOS JOURS L'INSTITUT
CANADIEN - FRANCAIS D'OTTAWNA VIT om
UNE ERE DE PROGRES REMARQUABLE 2ae

 

Année
1852
1853

Noms +
J.-B. Turgeon

 

Le 17 novembre 1912, il féte le 60eme anniversaire de

sa fondation — Sermon de circonstance par le R.

P. RR.-M. Rouleau, o. p., aujourd’hui cardinal. —

Les pérégrinations de l’Institut avant de s’établir

pour de bon, dans sôn local actuel. La fondation

du cercle littéraire ct des annales. — L’adminis-

tration éclairée de feu Arthur Paré. — Activité re-

märquahle des présidents.
——__e

 

MAURICE MORISSET, PRESIDENT ACTUEL
 —-#

UBLIEES en 1908, comme nous l’avons signalé, cn

1ère page, les Réminiscences nous portent au pre-

mier terme de M. Rodolphe Girard. ; _

L'Institut, sous la présidence successive de M, AT.

Genest ct de M. Avila Séguin, continue son oeuvre au

Moñnment national.
‘En 1912, M. Rodolphe Girard est réélu président, el

c’est le 17 novembre de cette année-là que l’Institut céle-

bre son soixantenaire.

Voici une partie, du compte ren

que publiait le Temps du lundi.

novembre: 1912:
“Hier l’Institut Canad

d'Ottawa a célébré le soixantième an-

niversaire de sa fondation d'une fo

son aussi remarquable quencoura-

geante pour l'avenir de cette insti-
tution nationale canadienne. La fé

te donnée en cette occasion i été

rguni-

|

prés ce de M.réussie en tons points, et ses crguni- | présidence de

ter ° e fiers, le plus tut retourne au
sateurs doivent en êtr

grand succès ayant couronné leurs

offorts. Bt ce fésultat € À

plus mérité que l'Institut Canadien-

Français

le institution du genre en Ontario,

dont le patriotisme n’a jamais Foili|

dès le premier jour.

“La journée a commenc: | © ule

messe pontificale à laquelle assistè-

rent des milliers de fidèles, heureux

de marquer leur attachement à une

institution dont la belle devise: ‘“Tra-

vaille et concorde” fuit appel aux

plus beaux sentiments. 8a Grandeur

Mgr Gauthier, archevêque d'Ottavit.
a officié à In Basilique.
“Les orgues étalent tonues par le

professeur Amédée Tremitifrs et le

choeur. dirigé par M. Henri Lefeh-

J

‘
paré

+

du dence de M. Rodolphe Girard. l’Ins-
18 titut décide de quitter le Monument

National pour s'établir rue Rideau,

ien-Francais ‘on haut de ce qu’on appelle aujour-
d'hui le théâtre Princess. L'Institut
n habité ce local durant cing années.

le 1914 à 1916, M. Oscar Pararlis
préside aux destinées de l’Institut.
M. J.F.-H. Laperrière succède à M.

l’aradis et, le ler mai 1918, sous la
Laperrière, l’Insti-

Monument National
nll il demeurc tout prés de deux ans.

tait d'autant IM. J.-E. Marion et M. Siméon Leliè-
ve se partagent l'exercice de 1918-

d'Ottawa est la plus vieil- (1919.
1

|

|
i
|
:
t
i
|

vre, maître de chapelle de l'église «lu |

Sacré-Coeur.

“fe. R. I>. Rouieau, de l'Ordre des

mon ue circonstance, déployant cet-
te noble éloquence qui lui a valu une
des premières places parmi nos ora-
teurs de la chaire. Dans sa péroral-

son d'un patriotisme ardent, 11 a

peint la beauté de l'oeuvre de l'Ins-
titut Canadien-Français d'Ottawa et
appelé sur lui les bénédictions «du
ciel.
“A une heure ct demie de l'après-

midi, un déjeuner an Château Tau-
rier a réunt les principales personna-
lités canadiennes-françaises de la ca-
pitale, autour de tables superbement
décorées. Au banquet donné au Châ-
teau Laurier, M. Rodolphe Girard

présidait à la table d'honneur. ayant
à sa droite sir Wilfrid Laurier.
a sa gauche, sir Charles Fitzpatrick,
juge en chef de la Cour Suprême du

UNE ERE DE PROGRES
Aux électiors du mois de septem-

bre 1919, M. Arthur Paré, devenu
président, tente les premières démar-

cébes pour ramener l'Institut rue li-
deau. C’était le début d’une ère d’a-
vancement, de progrès, de stabilisa-
tion et de remarquable prospérité
pour l’Institut. M. Arthur Paré, se-

condé par d'habiles lieutenants, a
fait pour le bien de l’Institut ce

qu'aucun autre président n'avait ja-
mais pu accomplir avant lui. I! fut

là la tâche et aussi, à l'honneur, du-

rant trois ‘ermes, grace Aun amen-
dement fuit à la constitition qui
n'accorde que deux termes aux prési-
dents de l'Institut. Malheureusement,
{une mort prématurée devait empor-

Frère“ Prêcheurs, a prononcé le ser.

 
et ‘

ter, dans la force de l’âge. cet homme
de bien et re grand patriote.

Voici comment s'exprimait M. A.
H. Beaubien, dans les Annales de dé-

cembre 1922, quelques jours aprés le
décès de M. Paré, survenu le 8 dé-
cembre:

“M. Paré avait fait du succès de
l'institut l’un des buts de sa vie et,
depuis vingt ans, il travaillait sans

relâche à atteindre ce but. T1 rêvait
de fatre de l'Institut l'âme de la ie
nationale canadienne-française dans
la capitale; il voulait y réunir tous
les intellcetuels et les principaux re-
présentants de notre race dans tou-
t.s les sphères.
“Ceux qui ont vu M. Paré à l'oeu-

vre n’oublieront pas le dévouement
qu'il a déployé lors de la restauration

de l'Institut. il y a trois ans. À ce
Canada. Avaient aussi pris place à moment, notre sociétéétait au seuil
cette table les anciens présidents de
l'Institut. MM. A. Gobeil, A.-D. De-
Celles, C.-A. Séguin, Siméon Lelidvre,
Dr Valade. Sam. Genest, Auguste !,e-
mieux, OR. A.-T. Gencst, Alp. Char-
ron et aussi le R. I’. Jeannotte, O.M.
I. le révérend père J-A. Myrand, et

Napoléon Champagne M.P.P.

“Aux autres tables étalent assis
un grand nombre de Canadiens fran-
cais distingués et les représentants
des journaux français de la capitale
c* de Montréal.”

Comme nn le remarquera, le R. P.

Rouleau. qu'on vient d'acclamer corn-
me cardinal à son retour à Québec,
prononça le sermon de circonstance,
11 y a quinze ans pass“s.
Au mois de mai 191%, sous la prési-
 

 
Feu l'hon L-P. BRODEUR, ancien
Juge de In Cour Suprême du Cana-
da et ancien Ileutenant-gouver-
neur de la Province de Québec,
Zième président d'honneur de l'ins-
titut Canadien Français.

 
 

de la faillite et plusieurs prédisaiant
la ruine à brève échéance. C’est alors
que M. Paré accepta la présidence.
Un déménagement s'imposaiît; les
salles du Monument National n'’of-
fraient pas les avantages nécessaires

an développement de l’Institut. Le
choix du conseil administratif s’arrê-
ta sur l'immeuble où nous sommes
actuellement. Mais un tel projet ne

manquait pas de hardiesse et deman-

dait un capital cnosidéralie, que

nous n'avions pas. Cette difficulté

n'arrêta cependant pas le plan concu,
et l’on décida de s'adresser au pu-
biic pour obtenir les fonds voulus.
La tâche n'était pas facile, car on

doutait généralement de la réussite
de l'entreprise. M, Paré déploya une
activité inlassable et ne se laissa re-
buter par aucun désappointement. En
diz jours on avait atteint l’objectif
et l'emprunt de huit mille dollars
était souscrit. Le plus difficile était
fait. mais l'on n'a pas d’idée de la
multiplicité des détails d'une orga-
unisation de ce genre. Pendant les
troig années qui sulvirent durant les-
quelle: M. Paré occupa la charge ce
président. il ne se départit pas un

seul instant de =a sollicitude pour
l'oeuvre qu'il avait entreprise. C'est
à son jnitiative qu'est due la forma-
tion du Cercle littéraire qui jette un
si bel éclat sur l‘Instftut.
“En septembre dernier, M. Paré

abandonna la présidence, mais n’en
continua pas moins à suivre de près
le progrès de l'Institut. C'est une
coïncidence remarquable que la
mort l'ait frappé quelques instants |
«près qu'il eùt quitté la bibliothèque
de l'Institut où il venait régulière- |commencés immédiatement et pous-
ment tous les samedis soir.
Le défunt fut président de l'A3su-

sieurs années. Ce fut lui encore qui
d'rigea la campagne de souscriptions

pour l'hôpital -de la rue Water. Dans
toutes ces importantes positions il fit
prenve du même zèle.
“M. Paré a rendu d'éminents ser-

vices à ses compatriotes d'Ottawa, à
tous les points de vue. Doué d'un ju-
gement sûr et d'un courage à toute
épreuve, îl Apportait une note tou-
‘ours juste dans les discussions. Par-
tisan de In modération, il n'hésitait
cependant pas devant les résolutions

énérgiques. Après avoir pris une dé

cision, il la mettait à exécution avec
uae grande fermeté ot ne de Inissaitiraugurait solennellement 8ea nouvel-

& 1855 Dr J. &' Trettier de
. Beaubien …
1856 P. Comte . . -

- 1857 2av. Dr J. CT. de Bcau-
bien UE .

1867 8 oct. J. B. Richer  -  41 1858 Dr J. C. F.‘le Beaubicn
18560 Dr Saint-Jean
1860 Dr Riel 2 +
1861 FP. Comte ,
1862 Dr Saint-Jean
1863 Dr Riel . .
1864 Dr St-Jean
1865 J.-B. Turgeon
1866 Dr Saint-Jean
1868 J. W. Peachy
1870 Stanislas Drapeau
1871-72 Eugène Dorton
1872-73 Joseph Tassé :
1874-75 Benjamin Sulte
1875-76 Benjamin Sulte
1876-77 Alph. Benoit, Milice.
1877-78 Alph. Benoit, Milice.
1878-79 A. Laperrière
1879-80 A. Laperrière .
1850-81 Pascal Poirier, sénateur
1881-82 A. Lusignan.
1882-83 1. A. Olivier
1883-84 Dr Ll. C Prévost
1884-85 Dr I.-C. Prévost

I. R. EE, Campeanu, Re-
venu de PIntérieur.
HF. R. E. Campeau, Rc-
venu de l'Intérieur,
s, Drapeau

*S. Drapeau

1885-86

 

1886-57

1857-85
1888-89

Sir Wilfrid LAURIER, ler présiden!
d'honneur de l’Institut Canadien
Français d’Ottawa.
 - r——— 1889-90 E. F. E. Roy

5 : 1890-91* K F. E. Ro
arrêter par aucun obstacle. Il se dis EER E Gobeil, "PSavaux Pu-
tinguait surtout par son zèle et sa blics.
persévérance. 1892-93 A. Gobeil, Travaux Pu-

bles.“Catholique convaincu, sa vie était   
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réglée et méthodique jusque dans ses
 moindres détails et, sous des dehors

plutôt froids, il ‘cachait un excellent
coeur dont beau:0:ont pu apprécier
la générostié. .
“Les Canadiens francais ont perdu

en M. Arthur Paré l’un de leurs plus

dignes compatriotes, et l'Institut a
vu disparaître l’une des plus belles |
figures de son histoire et l'un de!

ceux qui ont le plus contribué à son
succès.”
EN QUETE D'UN NOUVEAU LOGIS

L'Institut occupait depuis le ler
mâi 1918 l’étage supérieur de l'édiri-
ce du Monument National et, dés
la première année, À devint évident

qe ce local ne répondait pas du tout

aux besoins et que ce serait signer
l’arrêt de mort de l'Institut que de
persister à vouloir y rester. Aussi,
à l'assemblée annuelle de septembre
1819. après l'élection des officiers, un
comité compos? de MM. Beaubien,
Dessain et Chevrier-futnemmsé pour
s'occuper activement de-chercher, un
nouveau logis ou d'améliorer les -sal-
les du MonumentNational.

Le comité reconnut bientôt l'impra-

ticabilité de cette dernière alternati-
ve et concentra son. travail à la re-
cherche d'un nouveau local. Le 1ro-
ment ne pouvait être plus favorable: !

depuis quelques mois, les deux étages
supérieurs de l'édifice de la Banque
de 1a Nouvelle-Ecosse, au no 123. rue
Rideau, étaient vacants et à lower.

ce. les anciens Membresde l’Institut,

autrefois, saluèrent gaiement

de renaissance qui s’annonçait.
Un court historique de l’établisse-

ment du fonds de réserve est justi-

suit la destinée qui lui ‘était prévue

par ses originateurs. Dans les oeu-

vres durables il ne faut pas chercher
à obtenir un trop rapide succès, cor

il est souvent ulors très éphémère;
pour une institution aussi stable que
l'Institut, pour qui les années Le

dans la vie de l'homme, il était sur-

le but -à atteindre et..d-ind
moyens faciles et basés §

  

Nombre

du mois de septembre, 1917, le sur-
plus substantiel de l'exercice prêté-

ré suggéra l'établissement d'une ré-
serve qui, avez les années, devrait
tous procurer le moyen d’acquérir

d’abord un immeuble, puis d’assurer
Après avoir examiné quelques putres des fondations pour l’encouragement

édifices, le comité se rendit compte 1 travail intellectuel; l'unanimité
qu’en définitive, c'était l'endroit ideal fut parfaite et la rézerve fut actuelle-
pour les fins de l'Institut. Les négo-'ment créée, le 4 octobre suivant, et
ciations préliminaires furent enta-
mées aver la Banque et, à l’assem-
blée mensuelle du 4 décembre, M.!|J.
Beaubien présenta aux membres le
rapport et les recommandations cu
comité.

en fut confié à MM. Artbur Paré et
E. Marion. 124 a,

LE CERCLE L.1TIZTAIRE
Aun mois d'octcbre 1919 est fonds le

Cercle Littéraire et scientifique de
C'était un projet hardi et de nature : ‘Institut.

à faire réfléehir. Le comité prono-; Le fonctionnement de ce comité est
salt de louer les deux étages de l’édi-;des plus simples: pour en faire par-
fice en question, à raison de $3,000 ‘tie il faut s’ergager à soumettre un

par année, d’y faire tous les chan- | travail quelconque en histoire, litté-

gements voulus pour y installer l'Ins-!rature. sciences; jusqu'ici, le prési-
titut. à un coût approximatif de $2,-|dent de l'Institut est le président

000 et d'acheter un ameublement de du comité: aux ‘soirées littéraires”,
$6,000 pour garnir convenablement ; 1! se faisait remplacer à tour de rô-
ses nouvelles salles. Comme l'Institut ‘‘e par un membre dr comité, M. Ed-

n'avait pas l'argent voulu pour cette /gar Boutet du journal “Le Droit”
entreprise, le comité suggérait l'e-/ngissait comme secrétaire ct faisait
mission de débentures pour un mon- june analyse de chaque travail sou-
tant le $8.000. Autant voulait dire ;mis pour publication. Un sous-comité

 
culs du comité, beaucoup de membres de l'Institet: tous devaient prendre
doutaient du succès de l'entreprise et |une part active aux manifestations
ne voyaient dans cette demande d’em- littéraires de l’Institut. C’est ainal
prunt qu'un appel à la charité et que, dès sa création, à l'occasion de
au patriotisme, venant à la suite de ‘a fête aux huîtres, quelques-uns des
tant d'autres du même genre anx-! membres (si: par leurs discours,

quels le public avait déjà fourni si | Jonné un avant-goût de leurs pordne-

largement. ‘‘Îons subséquentes. .
Cependant, l'assemblée apnrouva. POSTURE FINANCIERE

unanir ament ‘le projet et autorisa Dans son rapport de 1919-1920, le
le comité exécutif à prélever l'em-jrgeretté M. Arthur Paré disait ce
prunt, à cocnlure le bail avec la Ban- qui suit de la situation financière
que de la Notvelle-Hcoske, à ‘ fAire ; de cel organisme: co
exécuter les changements et les ré-! “Notre situation financiére me va-
parations nécessaires. à acheter les raît excellente. Ma conviction se con-
meubles et à procéder au déméha: [firme de plus en plus que nous avous
g ment. Bref. où donnait carte blan-; fait un acte de :aute sdgesye éconn-
che au comité exécutif. Les choses ‘miaue on établissant, il y na quelques
ne traînèrent pas en Jongueur. En trois ans, lé fonds de réserve de l’Ins-
huit jours les prospectus’ expliquant titut. Naus avons commencé à sdi-

l'emprunt étaient imprimés et truis (Mer un capital qui hous a été d'une
équipes de solliciteurs organts*es grande utilité déjà et qui nous cau-
pour visiter tous les membres de [sera sans doute d'agréables surprises

l'Institut et l'élite à> la population jdans un avenir prothain. Quoique
cauadienne-française d'Ottawa. L'ac-|ayant débuté avec des années de ori-
cuefl le plus sympathique fut accor {ses il s'est déjà, sans appèl spécial et
dé à cette demande de l’Institut et
en moins d’une semaine l'objectif mi- 'vi au montant d'environ $3.000 pla-
nimum était dépassé. s  |cé à un intérêt rémunérateur et avec

Au commencement de janvier le |les plus grandes pr/cantions, SI l'en-

theusinsme des Membres contin'c.
1 le Mouv>meont spontanément eréé

 

 
bail fut conclu ct les travarz furent

 

sés avec la plus grande vigueur, en
même temps que les membres du co ‘fonds les sonscriptions de membres

i ciation du servic: civil pendant plu-,mité se multipliaient pour l'achat |bienfaiteurs et à vie se poursuit. ce
|des meubles, la surveillance’ des tta- jn’est plus à des centaines mais hien
; ‘aux et los détails innombrables|
d'une entreprise aussi considérable, ra
Le ler mars, les travaux étaient ‘i- ; fonds.

annuelle de «ec

alors,
la progression

Scrait-:! extravazant.
nis et l’Institut entrait dans ses nou-{d'entrevoir pour bientôt le projet tout à ku peine: il allait être. pour

immeuble convenable et bien | quelque tempa. à l'honneur.d'un
à 1.0us?

velles Salles dont tous les membres
furent immédiatement enchantés,
tant au point de vue de l'aménage-
meint que de l'immense amélioration ,
accomplie. Les membres du comité
asalent promis berucoup, mais ils

javalent tenu parole et justifis la con-
| [ance que leur avait témoignée les
membres de l'Institut.
Enfin. 1920.

LES ANNALES

 

 

beau, Arthur  Beauchesne., A.-H.
Beaubien, Edgar Bontet, J.-B.-T. Ca-l'Institut
ron, Noël Chassé, A.-D. Decelles, L.-J.

le 8 avril,

CP b

le soin d'en élaborer la constitution |

une souscription, car, malgré les cal- |s'est formé pour aviser le président.

 

les salles par une grande réception | ‘De la Durantaye, Louvigny de Monti-

présidée par l’honrable M. Brodeur.: gny, Wilfrid ; !
Cetie féte ert un cachet particulier LZon Gérin. Rodalphe Girard, Michel

qu. se souvenaient encore des jours ve Lanctot, Maurice Morisset. Paut-
mémorables que l'Institut avait ens! G. Ouimet, Régis Roy, Ernest Séné-

l'ère cal, Benjamin Sulte, Rémi Tremblay

t

fié; dans ses grandes lignes, il pour- -

comptent guère plus que les jours bien en continua, avec ‘une grande

!
tout important de savoir exactement ; et active de son prédécesseur. L'exer-

à dues: cice 1922-1924 terînidé, M. E-L. Çhe-| | “Inaugurée vers 1570. cette
ed’on- | vrier fût choisi comme président Te

dements solides pour y. atteindlre.|pour le terme de 1924-1926. Dévoué
d’exercices financiers, de’ aux intéréts de I'Institut, M. Che-

l’Institut s'étaient déjà bouclés par vrier accomplit sa tâche avec mérite
des surplus; à l'assemblée annuelle ct dignité.

dent yant été annoncé, M. Arthur Pa- 1926. le président actuel, M. Maurice

|

 
1

par son fonction:ement ‘normal. éle- Courrier d'Outnouais. fut

chez cux consistant à Verser à «C 1562, détrisit le mobilier. les archi-

à des milliers de dollars que écabli-' ché, que, cette fois-ci, on s'installa.

‘En janvier 1922, grâce à l'initia- être. la plus glorieus: de son existen-
tive de M. Paré les Annales sont fon- ce. L'âme des Canadiens français s'é-
ées. avec M. Maurice Morisset conti . tait réfugiée dans ves murs. Qui étuht
me directeur et Is coi'aborateurs I premier à l'Institut, dans ce temns-
suivants: Francis Audet, Marius Bar- là. était aussi le premier parmi les

 

‘té des finances, la popularité sans

munes, deux parlements durant, à la ©

zèle pour l'Institut. Il en fut l'âme.
Guscon, Jean Genest, jusqu'à son départ pour Montréal.|

La Rochelle, Omer Langlois, Gusta. “Comme presqu” (ouics les institu- +

sen, à l'excoption,

Saint-Jeun-Baptiste. I'Ingir}
den d'Ottuwa à été tenu sur les fonts i

a=

ct Jules Tremblay.
Les Annales, toujours fort intéres-

santes et avidement Ives par un pu-

blic disséminé dans les deux provin-
ces d'Ontario et de Québze, colitaisnt
cependant fort cher en dépit d’une

collaboration absolument gratuite.
Les Annales purent toutefois se main-
tenir jusqu’en 1925.
Après M. Par”, M. A.-H. Beaubien

f.. appelé à la présidence:-M. Beau-

MGR GUIGUES, PATRON

“Mgr Quigues, ‘premier évêque d'Ot-
Jtawa, en fut je patron et le consant
soutien. Son successeur, Mer Duha-
mel, l'entoure d'uwe sollicitude non
Moins bienvriliante ct non moins
éclairée. Co }

“L'Institut Canadien «1 donné n:tis-
sance A plusieurs usages, qui sent
devenus dcs institutions - de premier|

»
‘

lucidité de vues, la politique sage

aux huîtres. - :

extrême du bivalve- et Ja hauss> du
prix semblent diminuer aucunement
le nombre de ccux qui se pressent,
chaque ennée, à ces. agnpes uitra-fra-

Piscon,

PAS

et

où, la mort l'a prématurément enlevé, j QU'iL vaut la peine de rappeler, LE

tions nation“les cunadionnes-francai- | Royale dn  Catacla,

baptismaux par le. clergé catholique. j versaire de la ‘fondation de l'Institut,

Suité, Alphonse Benoît et quelques
autres littérateurs de Ja capitale, fon-
idèrent ln Socict# Littéraire du Cana-

Le but de catte société était leCa,
&rouper te

:tait d'écrivains de marque et de les

pour n'effieurer que le des-
popularité que lui avait hequise son pas de la vorbeille.
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Année Noms }
1893-94 Edouard Aubé 4. '
1893-91 Dr F. X. Valade, pour +
5 + compléter Je terme. 1 {
1891-95 Dr F. X. Valade ;
1895-96 Dr F. X. Valade }
1896-97 A. A. Taillon, banquier. Ch
1897-98 PF. R. KE. Campeanu, fonc- :

} tionnaire pubHe. AE :
1898-99 S. Lelièvre, Conscil

’ Privé. . :
1899-1900 3. Lelièvre démission-, .
, ne avant la fin de son ! :

terme. i ;
1900-01 “I. G. CoursoHes, pour t

compléter l'exercice. $
1900-01 B. Suite | 3
1901-03 A. Charron i ;
1902-08 A. Charron *
1903-04 A. Lemieux, avocat. 4 +
1904-05 5. Genest, employé ci- +

vil, ï

1905-06 J. G. A. Barrette, fonc- {
tionnaire. :

1907-08 Rodolphe Girard, fonc- i
“tionnaire. i

1908-10 A. T. Gene-* tenction- De guuche à dioîte: Mge J.-E. Culguer, O.Si.l,, premier patron de l'Institut Canadien-Français
1910-12 Con Séguin, avocal. d’Ottawu, dont on fête aujourd’hui le 73e anniversaire de la fondation; Mgr ¢.-0, Routhier, p. a, (décédé
1912-14 Li. Girard, fonctionnai- l'année dernière), Be patron de l'Institut, ct May J.-T. Duhamel, Ze patron. :

Je. = TRTE ToT TTT TT ST ES eees To ;
1914-16 Ocar Paradis, fonction- le institution natiïnele est connu? :mater” chez-lvi—eutil rvu été don- Féelat des lettres françaises au Ca-

1916-18 naire. -H Laperrière des contemporuins: la. fondation du né ct'enterdr:. Le tout Oftawa rom-. nada, s'aboucha avec Faucher de
comptable ap or superbe édifice en picrre de la rue plsszait Ja salle de l'Institut, les jours Saint-Mourice; tf, avee le concours

1918 J.-E. Marion, fonction- York, en 1876: su destruction pur un (de son cours d'histoire. pri gouvernement, fonda la Nnciété
naire. ‘incendie. en 1887: une existence flot- ; “C'est à l'Institut que la jouness” i Royale du Canada, suv le modèle

1918-19 NX. l.eliévre, fonction- tante ot impréeise, apres 1857; ct eanvdienns d'Ottawa, appartenant à ébauche de ta Nociété Littéraire dé
naire. . finalement, sor ins allation duns le a p'nlredion qui priecda eelle-ci, est [Institut-Canadien. ¢

1919-22 Arthur Paré, fonction- Monument Notional, un des plus red viable de la fondation, en 1ST5, dn CIt, désormais, le nom de Lord
1929.91 nalre.® Beaubien, fone-‘ beaux et des pl: somptuaux édifi- "Club des Débat. école d'étocution où Lorue serr porté sur les ailes des lets

22-2 tonnaire a + ces de ce genre qui existent au Cu- |5" sont formis et d'où sont sortis jures canadiennes, aussi longtemps
1924-26 E. L, Chevrier, fone- nada. iplusicurs Ces premiers orateurs ot [que la langue anglaise retentira dang

tionnaire. “La bâtisse de la rue York dut ssn lees pius utiles citoyens de la capitale, l'enceinte du Purlement Fédéral, et

1926-28 Meurice M risset fonc- existence principalement nux efforts Nommons Avanturel, Tnssé, les deux [que le doux parler de France, serd

tionnaire. persévérants de feu Joseph Tassé iOlivicrs, le Dr Valade, Edouard Beau- enseigné dans les écoles de la pro-
- Celui-ci à sen tour. fut redovuble de ‘set, Oscar MacDehnhd, Gobeil, Char- Vince de Québee, c'est-à-dire aussi

son élection A lu Chambre des Com- (les et Louis Taché Glohenski, Marier, {longtemps que dureru le monde.

 

“Ce que Lord Lorne a fait pour les
lettres et les sciences, lord ‘Grey est

 

SOCHETIS HOY ALE
‘Un fait que plusieurs ignorent ct le théâtre. les noms des deux

nobles Lords iront ensemble à 1
que l'idée première de lu Nocièté postérité, it côté de celui de Riches

fonds easuit + |lien, fondateur de l'Académie fran-
toates fois, de la var Lord Lorne. à germé à l'Institut [ouise”

=. canadien d'Ottawa. _—

“En 1877. à l'occasion du 25e anni- KING ET YONGE :

J. C._Taché, Joseph Tass*, l'enlamin ms

Un des plus fameux angles de rues
dans l'Empire Britannique est celui
des rues King ct Yonge. Il ne s'y

trouve ni souvenir, historique, ni mo-
nument, ni tradition; mais il com-
porte autant-de signification pour le

ut ce que le Canada comp-

mettre pfériodqiuement en rapport
les uns’avec los autres, les réunions Canadien, que le square Trafalgar
annuelles devant avoir lieu, à tous POUF l'Anglais, les Champs-Elysées,

; A de rôle, dans l'une des grandes villesordre, à Ottawu, entre autres, la fête oe Dominion. cs E aes cs

fête “La première réunion se tint à Ot-
; | "{t&awa- S'y rencontrérent, ou en tons

subsiste encore, sans, dye_ Mn.Tarëté idad_ÿ. furent invités» Chaugeau. Bulg, |
Legendre,

Suint-Maurice, l'abbé Casgrain, Lois-

son, Néré Peauchemin,
IZvanturel,

pour le Français, ou l’Unter den Line
den pour l'Allemand. C'est tout le
Canada concentré sur un petit point.
À cette fameuse intersection sont

situéesles Fâtisses les plus élevées de
lEmpfre Britannique. C’est le 'céntrele

‘ du Toronto affairé et l’une de ses
Bourassa, Faucher

' réchetle, multiples attractions.Vônnely. Marchand,M, MORRISSET ternelles Le gres trafic entre Ottawa et To-i ; - rap Celles, Prud'homme, Nantel, . Eg He, oo :Puis, aux élections de septembre Trois était tombés: en d'autres Provenchor. Oscar Pane Danser ronto est facilifs matériellement par
; . termes, l'Institut n’était plus:.. sur Bellemare, David, Tremblay “Parte. le chemin de fer National du CanadaMorisset, fut appelé à succéder à M.| ln rue Sussex: mais avait, depuis Tardivel, Gagnon ‘Gélinas Levasseur. qui fournit des trains aux heures les

1876. déménagé duns
édifice de la rue York
“Comme il arrive souvent, à l'en-

thousiasme qu'on avait vu. quelques

Chevrier.
Comme on le sait, M. Morisset, gé-

néreusement seconCé par un conaeil

d'administration aussi dévoué que
solidement averti, a imprimé à l’In:-|années aupuravant, lorsque nous
titut un mouvement de remarquable jétions pauvrement logés, seconer la !ascension.

population  canadignne - jusqu'à ' i
Le grand succès du recrutement

qui bat encore son plein, la vitaiité

imprimée dans les domaines sociaux,
littéraires et scientifiques, la solidi-

succédé une indifférence, une apa-
thie presque universelle, maintenant

que nous logions duns un hotel somp-
tueux.
“Personne n'allait plus BUÈre
l'Institut, excepté la vieille garde.
. “Plusieurs ¢auses avaient contribuë
à en éloigner le peblic.
“D'abord la politique s'y était slis-séc par la porte d'à côté. Les libfraux

houditient sous ln tente d'Achille.
‘Ensuite, iL s'était fait un triage—

NOUS sommes au temps où lcs Cns-
tors tenaient encore les clefs dit pu-
radis—entre les bons et les méchants;
entre les citoyons Licn pensants ot
les autres.
“A quelque temps de là Tassé vint

me trouver, !
; “—Poirier, me ait-i. ti faut que. tu
“sois président de l'Institut.

“—Jamais. lui dis-je, sentant je
noids lourd de mon Andignité.
“I m'Avoua qu'à cnuse de la disrr-

tion de plus en plus Erande du pu-
blie, d'Institut s'en lait... à rien,
et, ce qui ctuit plus Brave, se trou-
vait dans un sérieux embarras d'ur-
gent. Une commission d'hommes d'af-
falres—il y avait aussi à l'Institut,
on ce temps-là, les orthodoxes en auf
falres—que ie président avait chargé
d'examiner les finances, avait fuit
rapport que rien ne pouvait désor-
mais sauver Vinstitat de bit Vicyrrielr-
tion (Textuel). Les drtt-s s'élevaient.
Je crols, 4 pris de six mille dollars.
“Tuss: nrexpliqua qu'il serait di-

SESrOUX pour le public, et surtout
pour lui, que l'Institut tombât en ce
mement-li, Personne ne voulait de la

Pope sidonce, J'étais son ami. je l'avais
toujours été, Je pouvais bien faire
cela pour lui, dussuin-je attacher mon
nom à la chute de l’Institut.
“La perspective n'était pas bril-

lante. Mais la vanité, la pensée quej'allais devenir présiddht de quelquechose aidant,‘ j'acceptai. -- Lo.
Lusignan, ytH me suivit. ct Oli-

Ivier, et le Dr Prévost, et les autres
“présidents de ceits briode-la, won.
rent pas la partie plus belle; excepté

ves ct une partie de la bibliothèque, | ŸBe durant fuñhée de présidence deon Mémenagea de nouveau, | Lusignun (lui évssi nen ‘fit: qu'œre“C'est rue Suxex. on face‘ de l'évê- s-ule) l'Inatitut fut véritablement yn Jcercle littératre. et que sous les denx
années de Prévost. ce fut Je rehd-~z- 1

\ vous te tout ce que In capitale conty-.
jtait de ‘“benux eshrita”.

“L'événement. particuller le mos”
considérable qui se poit passé 3 Fins..
titut est, sans contredit, le Cours
d'histoire que fit flenjamin Suite, dus
rant Phiver de 1882, ot qu'il a publi¢
ensitite soun Ie titre de Histoire des
Canadicns francais.

‘Sulte racontant. chantant… l'épo- -
ple canadienne de l'ancidnh reg)”
cst fun des causcurs les plu uib-;
sants—rien du rhéteur ni dudba.

cesse croissante de ce centre de ral-
liement,font aujourd’hui de l’Insti-
tut Canadien-Francais d'Ottawa une
associationqui jette sur le nom ‘ran-
co-canadien un lustre dont chacun
a lieu d’être fier. .
Avec un fonds de réserve d'au dela

de $10.000, l'Institut se propose,
avant longtemps, de se procurer un

immeuble qui lui appartienne et où
il pourra continuer à faire rayonuer

l'influence française dans notre ville
et dans toute la province d'Ontario.
A quel plus noble idéal peut-on es-

pérer?
—_—

DEPUIS SA...
(suite de la lère page)

ment, et aussi parce que le local ne

convenait plus à ln foule qui se por-

tait de plus en plus nombreuse aux

séances hchbdomadaires. l'institut, en

18659, fit retour à la salle du marché
de lu Basse-Ville. plus convenable et
beaucoup plus centrale.

AU MARCHE BY
CH s'y fit de grandes choses, du-

rant cette seconde station dr la rue

York. Le gouvernement d'Ontario. à
la demande de M. Scott. autrefois

leader du Sénut, Jui octroya une ol-

location annuelle de trois cents dol-
Inrs. qui subsiste encore- l'empereur

Napoléon FII, sur les Instances du Ii.
1* “Tabaret, fondateur et premier su-

périeur de ji Juil'Université d'Ottawu.
fit présent d'une collection de livres

lustres. soixante et douze volumes,
cadcau digne d'une Majesté Impéria:
le: et la première gnzette francaise
publiée en Ontario. croyons-nous. le

fondé sous
sesauspices. cn 1866. | ,

“C’est à cette époque. nit, en 1535
qu'Ottaws fut désigné pour drvenit

le capitale “es Canadas-l'nis.

"A la suite d'un incendie qui. en
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A L'HONNEUR
“Jusqu'icl lrratitat avait été sur

“Son séjour de ia rue Sussex a été
la période la plus féconde et, peut-

Canadiens français d'Ottawn.

L'INSTITUT RUE YORK
‘La suite de l'histoire de notre bel-

  

aV
AV
A
A

le magnifiqu2 Prendergust, Chouinard, sans comp-
ter le contingent assez considérable

par Cttowa et les invités de
unglaise.

la réunion.

“IF serait assez difficile. runigré les

fourni
langue

. i | progris que nous fuisons,
faire opérer de grandes choses, avait ; dans’ les Jettres, les sciences, ct los

heaux-arts,

d’hui. plus de talents incontestés, «a
ue nous ; ie: . . ; ol

a avions pignon sur rue et [former un groupé de Canadien fran-
cais plus

réunit à
& | wa. en'1877.

“Le gou
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6.25 p.m. Dép. d'Ottawa (Gare Union)... Ar,
9.25 p.m. Ar.

Ar. Montréal), G. W. |

‘p. Montréal
a. .
Vankl'k "ff.

- Ar, Ottawa . .

plus commodes sur sa voie double
kien connue.

Détails complets au sujet du ser-
vice de trains, etc… peuvent être ob-
tenus de n'importe quel agent du
Cancdien National.

SAINT-ONGE
10 FEVRIER 1928

M. Adélard HMer:evin voitait la
capitale la semaine dernière. M était

franpé de l'invité

Chauveuu présida

paraît-il,

 

de rassembler, aujour-

 

 
brillant, gue cectui
l'Institut Canadien

qui so
d'Ottn- |

     

 

verneur général,
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CanadianPacific
Le plus vaste réscau de chemins de fer au monde,

Annonce des

Neuveaux Trains de 3 Heures

OTTAWA-MONTREAL
MAINTENANT EN VIGUEUR
Tous les’ jours dimanche excepté

EN DESCENDANT LISEZ EN MONTANT

4.06 p.m,
a Montréal (Gare Windsor,..Dép. 1.06 p.m.

Arrétant à Montréal Quest et Westmount.
Comportant des wagons réguliers, buffet et salon point de vue,

SERVICE COMPLET
Destination de "bist

| , |
| 18 2 |

| ! I |
{ Tous! Tous! Tous | Tous |

les | les | les les | Dim.
Jours | jours! jours, jours | Exc.

| AM. AM. | AM. | PM. { PM. | PM.
|

}

502 1 504 | 506 | BOS
 

Dim.
Exc.

 |
3,85] 5.10

 

{ 1

Dép. Ottawa Co | 4.10} 5.20 | 8:35 | 6.25
Ar. Vankleek Hil! . . 3.30) 0.88 10.13 4.53| 06.49] 7.44

4.35! 8.40] 9.25
PM. | PM. | PM.

8.20 12.00|
AM. Midi |

7.10 |
| AM. |

Destination de l'Ouest

| ,
s07 ;

|
2: { a9

> |
| Dim. |

|

ois!
+
 

Tous |

+.| AM. ; AM.| PM. {| PM,
 | i ' t +

} ! ! ! }
| 315 10.15

11.58
1.15
AM,

4.00

3.44
7.27
P.M.

0.45
su
10.15
PM.

8.20; 9.201. 1.05
10.05 | 10.52 | 2.41 |
11.50! 12.20! 4.05;

| AM. PM. PM

Ww.
10.00
11.20
P.M.

Wagzons régaliers et salon point du vus, nfsi que fa-ifités pour
Tes repas sur fous fon (rains,

Slureaux des billets à Oltaun——Borenu des billets, 83, rue Sparks,
“+ Queen 1070, ou burcau des billets Gave Union, tél. Queen 761.
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