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: AU CERCLE LITTERAIRE

L'institut de l'Ancien Temps
—— -e —rena -

21, NM, Mathié ezuse du bou vieux temps en présence d'un auditoire

 

d'élite au Cercle Littraive hier voir.
»

————e-———lb<S——

L'histoire des premiers jours de titit  Canadien-Français d'Ottawa
l'Institut Canadien-Français d'Otta-
Wa racontée par un ancien membre

qui en a véeu les di'ficultés commey
les succès est extrêmement intéres-
sante. Aussi en rappelant ses sou

venirs qui remontent à quelques
soixante années psssées, M. Nape-

¥en Mathé, ancien secrétaire - de
l'Institut et fonctionnaire en retrai-

te, a-t-il beaucoup plu au distingu*

auditoire oui a fuit salle comble
hier soir au Corcie Littéraire, rue
Rideau. Les amis et jes membres
de l'Institut ont joui en revivant e:-
semble le bon vieux temps que la pa-
role évocatrice du conférencier ra

menaît des domaines du pus ié.
En présentant M. Mathé, le prési-

dent du Cercle Littéraire, M. L, J.

Chagaon, à rappelé que le conféven-

cler est né à Ottawa el y a toujours
vécu à l'exception de quelques an-

n%es passées au Manitoba. Pendant

plus de vingt ans, il a dirigé lu <ho-

rale de la basilique; pendant quatre

ans, fl a dirigé la Société Philhar-
monique d'Ottawa. Depuis près de
cinquante ‘ “5 sa voix chantante s'eat

fait entendre dans tou: les miliavx

de la ville et jamais on a en vain

fait appel à son talent et à #a enr”
cleuse collaboration. On pourrait us-

spcier tous les membres de la famil-
le Matlié à cet hommage, dit M. Cha-

non.
M. Samuel Genest, président de 1a

Commission des lécoles séparces d'Ot-
tawa, 1 transmis au conférencier les

chaleureux remerciements de l'audi-

toire qui avaît déjà prouvé son ap-
pr/ciation par des applaudissëments
prolongés.
Avec tout l’art qu’on lui connaît,

Mme Pouget-Corbeil a chanté “Con-,
Mais-tu le pays?’ de "Thomas et, en

rappel, ‘Plaisir d'amour” de Martin.

Ies frères Marcel et Lucien Lafor-
tune, violioniste et pianiste resnze-,
tivement, ont rendu “Scène de bal- |

let” de Deberiot et ont did eux aussi |
s'exécuter en rappel. L'auditoire a

fort apprécié le prosramme musical.

M. N. MATHE
Au début de sa causerie, M. Ma-

thé dit qu'il va parler de l'Institut

du passé que bien peu d'assistants
ont connu. fl se reporte à ses souve-

nirs qui datent de près de solxante

ins et ne prétend pas donner un his-

torique basé sur les annales.

“CI “titut Canad‘«n-Français d’Ot-
fawa à connu des jours de peine et
de difficultés mais il a toujours ré-
sisté à la tempête et est resté debout
pour enfin devenir ce qu'il est au-
jourd'hufi: une institution pleine de
pr-apérité, de vie et de force.

Depuis sa fondation en 1852, pat
un petit groupe de Canadiens fran-
cais plein de patriotisme, ayant à
leu tite, le notaire Turgeon comme

premier président. l'Institut a con-
nu des époques tantôt prospères, tan-
tôt. désespérées.

Ici le eonféroncier parle de I'Ins- |

titut au temps o0 il était sis sur la:
ru> Sussex, on ‘face de la basilique
actuelle. vers 1867-68. C'était une

maison en bois, à un étage. longue

de 7C pieds à peu près, qui avait
éte fransportée de la rne du Roi —
aujourd'hui l'avenue Kiyz ddward.

Cette maison avait servi da refuge à
l'Institut après l'incendie du marehé
By. qui l'avait abrité jusque là. Dans

ect {ncendte, l'Institut perdit tonte
si bibHofhèque, à peu près 300 volu-

mes. ainsi que tout son mobilier,

Cotte maison en. bois, située prvs-

que en fare de la rue d’Eglise --

aujourd'hui l'avenue Guiques — con-‘
tenalt Ia salle de théâtre, la hiblin-

thèque et le logement du gardien. La !
sille de la bibliothèque était aussi
le lien de réunion du Club de Dis. |

cussion, une association qui ressem-

blait au Cercle Littéraire d'aujour-
bul mais sur une bien plusmodes’
le Miele.
La safe de I'Iustitut proprem.ut’

dit> pouvait ecptenir quatre cents:
P ‘sonnes à peu près i
Sur la modest- scène Ce cette sal-‘

le ont été joués et chantés dos ira:
mes -: des comédies, des opéras rn-

miques ct des mpérettes qui n'ont

jaméls été surpasss depuis en va-

leur artistique ou en grandeur d'or
ganisation et d'exécution. En cos

années, de 1860 à 1870. on comptait
À peu près 6,000 Canadiens francais
à Ottawa sur une population da peu
près 18,000. Ils ne formaient qu'une
seule famille dont l'Institut. était

l'abri, le foyer C'était l'Institut qui
réalisait leur idéal du beau, du bon, :
du gai, du spirituel. .du noble, du

sv erbe, avec, pour éclairer ot fai-
re briller cet idéal, le flambeau d'un
pur ot ardent patriotisme.
Un groupe de jeunes gens altachés

à l'Institut de l'ancien temps avaient:

 

 

“formé un club dramatique sous le
nomde “Club des Amateurs de lng.

mess ~~ “

Protégez-vous |

contre I'Influenza |

avec le Musterole
|

 

- — -

L'intlue .za, la grippe et la pnon-
1 onde commence nt d'ordinaire ,par
un rhume, Dès que vous avez ces
averti:cments frictionnez-vous avec
du Musterole.

Te Musterole soulage de la con-
Kestion et stimule la circulation. T1
Jouit de toutes les quali.°’s de l'an-
cienne mouche de montarde sans les
ampoules.
Tout d'abord vous sentez unc Lien-

faisante clialeur à mesnre que Von
quent génétre dana les pores, puis
une bionfaisante sensation de ratrat-
chissement rt un proinpt soulaze-

ment s'en suivent. Avez du Mustero!e
mous la main en cas d'urgence, IY
Ipeut prévenir de sérieuses maladiva

The Musterole Co. of Canada, Ltd.

|

I

 

Bsttar than @ mustardplasier

moutarde
lee 4 — =

po

dont le directeur et premier organi.
futeur fut Augustin Laperriére quai
“tait aussi président de l'Institut et
biblioth“caire cunadien-français du
Parlement. Il! y avait entre autres
dans le club Adolphe Olivier, plus
tard le juge Olvier. Jules Leiebvre.
avocat; k. R. HK. Campesu, agleur

d'senr et chanteur; Morace Lapt r-

re avocat, Blain de St-Aubin,
douard Chatcauvert, Thomas Davis,
le docteur Charles Martin, Oscar
Macdonald, Félix Matheé, Jean-Bap-
tiste Pigeon, Alphonse Filion, La-z-

‘aiee Olivier, frère du juge et nom-
bre d'autres.

Parmi les dames qui apportaîent

seurs charmes et leurs talents au s«r- |

vice de l’Inst‘tut b :Haient alors au
preniler rang Mmes Gélinas, -- plus

tard Mme de Bonald Genand,
Louis Laframhoise, Charles Cihris-

tin, Blain de St-Aubin, Hora-e La-
pierre -—- de-rnué plus tard Mm:

Francois Boucher —, Mlles June An-

mond, Josphine Richard, Victorine
Pochon, Julie Boulay.

SOIREES 1 E FAMILLE
11 y avait à l’Institut ‘Soir ‘es da

jeudi. Te

lors d'une conférence du “père Ty-
ral” maîtr: d'écoles du chemin de
Cyrville.
Parmi le conférenciers, il y avait

sunsi le 1. PP. Lejeune, de l’Univer-
sité

Unie fois par mois l'hiver, 11 ytavuit

star e de gala à l'Institut. l'orclhes-

tre de ce temps HL se composait d'une

dizuise  d'inatrumientistes dont les

| principaux était la famille Marier.
{1€ directeur «de l'orchestre était Louis
d'Auray gui pour ceux qui lon con-

nu atitrefuis est resté un des travail-

leurs dévoués à la cause de l’Insti-
tut et de la famille canadienne-fran-
cajun. -

Fn 18714. vs décida de déménager
de la rue Sussex et de construire

une grande bâtisse sur la rue York
pour suffire aux besoins de l'occom-
modation. l'Institut entra alors dans
une périôle de lutte et de misère. On
avait compté sur le loyer de plusieurs
Les 1x d'affaires que contenait l'é-
(él. € pour effacer la dette mais la
le c'até n'était pas propice à la loca-
ii st + - pareils bureaux. On dut louer

!ki : riurdé salle de théâtre du nouvel
‘le ricuble et 8e réserver la salle de
bod et quelques chambres. Ce fut
; lint ees heures noires que des
douminies comme le docteur Coyteux
jin ost, IF, RE. Campeau. et quel-
jel = autres se mirent à In tâche pour
pre nouer le travail de l'Institut. Pré-
ve st était président et Campeau di-

+
}
+

1

 
rectenr musical. Tous deux consacré-
rent une grunde partie de leur temps

permettre à l’Institut de con-
Server son titre d'Institution natio-

LOU

conférencier raconte un
trait humoristique qui s'est produit cais.

 

lieu de réunion des Canadiens fran-

Cette période de misère dura une

Gizaine d'années. Un beau soir d’hi-

ver de 1887, un incendie anéantit
presque totalement le bel édifice. Ja-

mais l'Institut n'avait été plus près
de su disparition, complète. Cepen-
dant on trouva un local sur la rue
Sussex, au-dessus du magasin d'un
membre, M. Laporte, bijoutier.

Plus tard, l'Institut s'installa au

dessus d'un autre magasin de la lue
Sussex, celui de Boyden. marchand
de meubles et de vaisselle. Ce fut là

que les présidences d'Elzébert Roy,
de Siméon Lelièvre et d'Antoine Go-
beil lui rendirent sa popularité et

son prestige depuis longtemps dispa-
rus.

Une grande tombola organisée par
M. Gobeil remit l'Institut dans une

belle posture financière. Au bureau
de direction alors on remarquait M.
Hector Laperrière. afné, trésorier, et
M. Napoléon Mathé, secrétaire.

Le conférencier fait alors l'éloge
du dévouement de M. Hector Laper-
rière comme trésorier.

L'AVENIR
En terminant, M. Mathé dit un

mot de l'Institut d'aujourd'hui. 11 fé-

licite M. Maurice Morisset et le bu-
reau de direction actuel. II compli-
mente également M. L. J Chagnon,
président du Cercle Littéraire et fait

des voeux pour que l'Institut aille
sans cesse grandissant. Vienne le

jour, dit-il, où J'Institut pourra avoir
un édifice à lui, digne de notre na-

tionalité à Ottawa; un édifice ayant
une belle et grande salle de confé-

rence, voire de concert et de théâ-
tre: où il pourra ajouter au valeu-  

 

 

erux cercle littéraire d'aujourd'hui
des clubs dramatiques et des orgu-

nisations musicale; où les jeunes mu- }
siciens acteurs et chanteurs des deux

sexes pourront veftir puiser les con-
naissances requires pour développer

convenablement leurs talents: où
l'Institut pourra continuer à procu-

rer au public canadien l'avantage
d'entendre d'éloquents orateurs, de
grands conférenciers; où 11 pourra

ouvrir ses salles à l'enseignement
gratuit des arts et des métiers.

M. Mathé dit que ce jour-là l'idéul
splendide des fondateurs de l'Institut
aura été réalisé parce que l’institu-
tion sera devenu le centre de rallie-

ment, l'abri vénéré, re foyer béni de
la famille canadienne-francaise non
seulement d'Ottawa mais de tout
l'Ontario.

LES ASSISTANTS

+ Parmi le distingué auditoire, on re-

marquait M. -L. J. Chagnon; le pré-
sident de l'Institut M. Maurice Mo-
risset; le R. P. Uldéric Robert, O.M.I.

recteur de l'Université d'Ottawa; le
R. P. Renaud, O.M.1., directeur de la

Société des Débats Français de l’U-
niversité; les RR. PP. Godreau, V.
Delgado et P Dier, Dominicains; D.
T. Robichaud, président de l'Associa-
tion technologique; M. Amédée Bene-

teau, ” directeur: de l’enseignement
français en Ontario: M. A. T. Char-

ron. sous-ministre adjoint de 1'Agri-
culture; M. C. À. Latour, inspecteur
des écoles bilingues et Mme Latour:

M. J. de 1. Taché, M. et Mme Pau!
Gagnon, M. E. L. Chevrier, M. Hec-
tor Laperrière, M. Samuel Genest, M.

et Mme Albert Campeau, MM. E.
Terrien, IE. Aucouturier, O. Chaput,
R. de la Durantaye, René Séguin.  

; faire à tout moment pour ceux dant

LE DROIT OTTAWA VENDREDI 2 MARS1925 _

UNE VILLE GRATE-CIEL
TT “

La iigne d'horizon de Toronto est
peut-être la plus frappante dans tout
l'Empire britannique, car dans ses
limites sont situés ses plus hauts é-
difices. Au carrefour des rues King
et Yonge. l'effet est des plus impo-
sants. Mais aujourd'hui, les attrac-
tions de Toronto sont plus fortes que
jamais. Ses amusements sociaux sont
parmi les plus remarquables dans
tout le Dominion. Ses chorales et
autres société musicales ont conquis|
une renommée mondiale. I] y a quel-
que chose a voir et quelque chose a

la visite est dictée par des raisons so-
ciales ou de parenté, tandis que les
intérêts d'affaires attirent et retien-
nent l'homme d'affaires.

Un service de trains confortables
du Canadien National pourvoit au
trafic toujours grandissant entre Ot-

tawa et Toronto. Pour plus amples
renseignements, adressez-vous à tout
agent du Canadien National.
—

 

 On pourrait en vertu du
Bill annuler les permis|
—en

1

La Chambre des Communes a
adopté hier aprés-midi deux bills en
premiére lecture.
Le premier, qui a pour parrain, le

ministre du Revenu national, l’hon.
W. D. Euler, amende la loi du reve-
nu national de façon à donner aux
commissaires du Revenu national le
droit d’annuler, dans certaines cir-

constances, les permis des brasseries,
quand ils le jugeront à propos. Au-
paravant il fallait attendre l’époque
du renouvellement de ces permis pour
les annuler, s’il y avait lieu.

L'autre projet de loi à été présen-
té par M. Pettit, conservateur (Wel-
land), et amende la loi des chemins
de fer de façon à obliger les locomo-
tives des chemins de fer de crier à
trois reprises, la première fois à 1320
pieds au moins, une deuxième fois à
660 pieds au moins, et une troisième
fois à 80 pieds au moins d'un pasa-
ge à niveau, avant de le traverser.

———pr——coat

ACHAT D'UNE COMPAGNIE.

TORONTO, 2 (S. P. C.)—Unjour-
nal local publie la dépêche spéciale
suivante d'Ottawa: “Des intérêts an-
glais dont l'identité n’a pas été di-
vulguée ont acquis l'actif d'une gran-
de compagnie d'huile au Mexique

 

 

at

pour une somme totale de 11,008,776

livres sterling. L'incorporation a éte

obtenue en Canada sous le nom de

Canadien Eagle Oil Company, Limi-

ted. Les vendeurs de la propriéig
sont la Compagna Mexicana de Pa

trolec “El Eguila” (Compagnie d'hui-

le mexicaine Aigie de Mexico, Mexi-

que). Samuel Goodman Growell, de
la raison légale de Blake, Lash et
Cassels, Toronto, est le président de:
la compagnie, mais il agit pour les
clients. La compagnie pétrolifére
mexicaine est une filiale de la Royal:
Dutch-Shell Co. et la Eagle Oih
Transport Co. filiale de la Mexican
Eagle Oil Co. Cette transaction sem.

ble indiquer l’intention de la Row:
Dutch-Shell d'amener sur le marché.
par l'intermédiaire de sa filiale ca.
nadienne, une grande partie de ses
intérêts du Vénézuela. ar
 # 

 

 

Ce facile traitement à la maison produit de surprenants résultats
——em

| Frictionnez doucement en montant (pleine force) et de l'appliquer di-
vers le coeur, car le sang dans

les veines coule de cette
façen.

I* Si vous-méme, un parent ou un
ami souffrez de varices ou de grou-
pes de veines variqueuses, le meil-
leur conseil que l'on puisse vous
donner c'est de demander à votre
pharmacien une bouteille de deux
onces deI'Hyile Emerson de Moone

Dangereuses Varices Réduites 5

ou l’on Vous Remboursera Votre Argent:

nt

à

l

à 33

rectement matin et soir sur les vei- ”
nes enflées. Vous ne tarderez pas a"
remarquer qu’elles se réduisent et le2
traitement devrait être continué jus--<
qu’à ce que les veines soient de lay
grosseur normale. L'Huile Emerald >
est si puissante que même les hé-,
morrofdes en éprouvent du soulage-

ment. l.es Pharmacies Denman en,

vendent_beaucoup,
-

   
nile tittéraire et scientifique et de
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lité exceptionnelle,

tique

16.
traction pour samedi a .

jusqu'à £33.00.
samedi, à . . . 2... ©

à un prix grandement réduit.
vous rendre compte de leur qualité. Bien confectionnés en modèles en vogue,
de tweed durable, en une attrayante série de dispositions, nuances pâles, moy-
ennes et foncées, Genres à devants simples et croisés;

de qualité durable.
pour conserver leur élégante forme.
pantalons avec chaque complet. Tailles 34 à

Valant bien jusqu’à $25.00.

Une occasion d’épargner,

Messieurs!
Voici une valeur insurpassable --- d’une

élégance incontestable

> Habits de Printemps à
Deux Pantalons en.

Tweed
Un achat par quantités nous permet de nous procurer ces complets d'une qun-

H vous faut les voir pour

Bien renforcés
Peux

Une at-

Vous admettrez
Valant
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. Bas

pour Hommes
Tout laine, cachemire pur,
sois et laine, rayon. cte..

en nouvelles d'spositions

du printemps comportant

des couleurs solides, rayés.
carreautés, etc. Valant
jusqu'à $1.00. Spé:ial, za-  
 

{| Un spécial, samedi, en

Chemises pour Hommes
Un as-ortirment de
$2.00, $2.50 et $3.00,
dide collection.

nos

de blanc, bleu, tan,

i, a

$1.39
A  

Surpasse en

Valeurs

Le plus pour votre ar-

gent ou l’on vous rem-

boursera votre argent.     
 

 

chemises
groupées en une splen-

! Dans les tissus de broad-
cloth de qualité, percale, tissus cordés, etc.
en un choix incomparable de nuances unies

: 1 etc., dispositions car-
reautées, rayees et autres dessins populai-
res. Collets à même ou séparés. Bien faites
st comportant des marques réputées telles
aug Tooke, etc. Une aubaine spéciale de sa-
me ,

 

doublés de soie artis-

$14.90
Habits Deux Pantalons

de Serge Bleu Marin pour Hommes
Chic coupe et confectionnés en les lignes les plus en vogue, ces complets sont
d'une qualité de premier choix, de couleur garantie, de serge Botany tout
laine bleu marin. Bién doublés de soie artistique ct bien renforcés. Modèles
à devants simples gt croisés, deux pantalons avec chaque complet. Tous les
hommes devraient avoir un complet bleu marin pour les occasions de toilette,
et l'on ne devrait pas manquer de profiter de
vetle occasion, Nous vous invitons à compn-
rer ces complets avec d'autres cotés à un
prix beaucoup plus élevé.
que ce sont de remarquables valeurs. $22.90

gue.

de payer
genre.

 
au moins $30.00

Samedi, nous les vendrons à. , .

 

Où votre Argent vous rapporte le plus LA

Exiraordinaires Aubaines pour Samedi
en Yetements en vogue pour Dames et Messieurs bien mis

Prix Spéciaux en

CHICS MANTEAUXde PRINTEMPS
nour Dames et JeunesFilles

Confectionnés en nouvelles et fascinantes conceptions.

GROUPE1 |
Devangant la mode en tous les détails, ce ravissant assortiment de manteaux de
printemps compote les modéles de Poiret tout laine, Kashas, etc. Ces manteaux
sont appréciables au point de vue de l'attrait et du prix. Quelques-uns sont garnis;
d'autres ont un élégant collet de fourrure en effets unique en leur
ment doublés de soie artistique de qualité de choix.
des dames bien mises. Un splendide assortiment de nuan-
ces en vogue, comportant les teintes de tan pâle et moyen,
bleu, gris, etc. Valeurs dans le lot jusqu’à $20.00. Une au-
baine des emplettes de samedi, à. 2. . + . . .

GROUPE 2
Un assortiment de manteaux de printemps incomparables en fait de beauté,
qualité et d'élégances, comportant un bon choix de conceptions parisiennes en vo-

Superbement confectionnés de Ka shas.
dans une attrayante variété de nuances populaires telles que tan, brun, bleu marin,
gris, et plusieurs autres. Quelques-uns ont des collets non-garnis, tandis que d’au-
tres sont garnis de tourrure en ume nouvelle façon:
quelques-uns avec ruban flottant. Vous vous attendriez

pour des manteaux de ce

“

Un assortiment

envers crôpé.

tolles de choix,

valeur samedi,
qui jouira d'u-
ne grande po-
pularité a.....

 S 7

valant

ple et bien finis. Une valeur qui devrait se ven-
: dre jusqu’à $3.50.    À
À N

 

Très spécial, samedi seulement, 3 .. .. .. .. ,.

Samedi seulement! 300 douzaines de

Pyjamas pour Hommes
Une remarquable occasion pour acheter des pyjamas de qualité a
un bas prix très appréciable. Très bien faits de flanellette de qua-
lité de choix, en un splendide assortiment de teintes en disposi-

tions rayées. Joliment garnis de brandebourgs de soie; coupe am-

ROCQU
ENREGISTRE

ff

$1.59
À

    x

 

“MAGASIN A RAYONS

Poiret et Charmeen

en vogue de crêpe plat, georgette, satin
n

conceptions de piqûres, remplis de den-

jupes évasées ou plissées. Une profusion
de riches nuances et combinaisons de
teintes vives et tamisées. Riches modèles

qui valent bien, jusqu'à $25 et $30. Une

 

=
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/

enre. Entière-
Ils commandent l'attention

$9.90
de

‘

tout laine,

Valeurs exceptionnelles en

ROBES DE PRINTEMPS
pour Dames et Jeunes Filles

de robes dans les tissus

18s plus ravissantes

effets de ceinture avec j sus.

$14.90 |

de choix,

d'appliquées.

 
 

Les Commandes

par la Poste

reçoivent une prompte

attention et sont soigneu-

sement remplies suivant

vos instructions. Mettez-

nous à l'essai.  

lot. Comportant
leur jusqu'à $6.00. Très
spécial, samedi, la paire...

3

ROCQUE
REGISTE

LEADS |

  $14.90

Ces robes sont très chics.
conceptions de crêpe plat, georgette, satin

envers crêpé et combinaisons de ces tis-

Aussi un assortiment de robes
Kashas et crêpe de 1

robes sont joliment garnies en plusieurs |

différentes manilies.

assortiment ;
qu’à $19. Samedi.
nous les offrirons
a

Ce qu'il y a de plus nouveauet de plus élégant en

Souliers de Qualité
Tous les nouveaux modèles, toutes les nou-

velles interprétations en {ait de chaussures

toutes les nouvelles teintes

trouvent dans cet assortiment. De satin, ve-

lours, à courroies de fantaisie et dispositions

découpées, courroies unies et à garnitures
Toutes les pointures dans le
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En nouvelles

de
laine. Toutes ces

Valeurs dans cet

$7.90
5 |

jus-

ae

des va-   $2.95
À

Bas de

Svie Corticelli

de $1.50
Pour Dames et Jeunes

Filles

La marque réputée *Cor-
ticelli” en un splendide
assortiment de nouvelles
nuances pâtes et foncées.
Valant jusqu'a $1.50 Ja    
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