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‘LA BEORPTION DE RADIO

Rapport officiel—Assezbonne.

BONS NNUMEROS

7.10-—Ford et Glenn.
7.30—L'Angelus,
T.-35-—Heure Superione

BB—CHICAGO—25
7.00—Concert. 252

WMAQ—CHICAGO—447.5a 5.15—Période Topsy Turvy.
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v.00—Orchestre Davis,
7.00—Orchestre de concert.
7.830—Dr Bundeson,

§.00—Réseau NBCTO
marine des Etats-Unis.

Fanfure de lu

© 7.00 frean NBC (WEAF): Sentinelles 7.15—Ménestrels,
00ver,

800-—HéséouNBO (W32): Orchontres| FUE—Progtemme de courtoitie
ren Vi Ty.

8.00—Régeau BO (WEAF): Le diseur| 2157" Auld Sandy"; violoniste,
de bonne aventure. 9.40—Orchestre de concert.

 

_ an ,

|

10.00—Amos et And8.00 RéseauColumbia: Opéra: ‘'Le Ve 10:15—De Smith, ie
_ ; _ —Urchestrey de danse.3.50 Réseau NBO (WJZ): Heurd Max 5.00 WSAI—CINCINNATI—361.2
_ ; —Musique de diner8.00 RéseauNBC (WEAF): Heure Hal-| 5.30—Club de prévention des accidents. -10.00—HRéseau NBC (WIJ%): Gouv. AL. T.00—-Causeries de voyage et d’hygiéne.

7,30—Progremme WEXF.Smith. parlang de Minneapolis. R.00—Théitre.
' . 8.80—Ménestrels KIO.

… Jeudi, 27 septembre 0:00—Orchestre.10.00—Orchestre Castle Farm.

Sreelfm WLW—-CINCINNATI—428.3
HEURE SOLAIRE DE L'EST 7.00—Orchestre Swiss Garden.

, rosTES DU CENTRE 7.30—Orchestre Doherty.
WBEM—CHICAGO—389.4 8.00—Cécile et Marie.

, T.00-—Musique de diner. 8.30—Programme WJZ (1h).
.00-—Orchestre Hamm. _9.30—Histoire,
»00—Canadiens de Lombardo. 10.00—Amos et Andy.

i .Q0$—Concert d'orchestre, 10.80--Chant; orgue.
1.45-anagions de Lombardo, 11.00-—Orchestre Gibson.

ENR—CHICAGO—288,3 11.30—Orchestre Swiss Garden.
0p—Orchestre et orgue. WSM—NASHVILLE—337
.00—Pragramme des enfants, 7,00—Acteurs Lovemen,
B0——Instrumental et vocal, 7.50—Réseuu NBC (1146h.).
.200-.Programme populaire. 9.00—Orchestre Craig.

sto.00—Mike et Herman.
WGN—PHICAGO—416

.“6.10-—Oncle Quin: ensemble.
T.00—"‘Floorwalker'.

9.00—Yrogramme du studio,
10.00—Progrumme de courtoisie.

POSTES DU CENTRE
WPG—ATLANTIC CITY-—-272.6

8.N0—Comédiens. 5.45—Orgue: nouvelles,
7-8:30—La troupe ‘de ‘thêtre. 6.05—Musique de diner.
F-9.00—Octeurs WGN. 7.15—Orgue,

8.15—Demi-heure musicale.
8.45— ‘Subway Boys’
9.00—-Musique de danse (2h.)

WBAL—BALTIMORE285.5
6.30—Musique de diner.
7,30—Récital.
8.00—Quatuor à cordes,
8.30—Réseuu NBC (2h,).

WGR—BUFFALO—303
5.30—Orchestre Statler,
7.,00-——Heure Warner Bros.
8.00—Programme WEAF.
8.30—Orchestre de danse Arcadia.
9.00—Programme WEAF.
11.00—Symphonie Shea.

WTAM—CLEVELAND—399.8
86.00—Musique de diner,
7.30—Programme WEAF.

4 D0-—Nouvelles de ja Tribune.
80-—Programme du studio,

“11.De-Profsve %opulaise-
; T—CHIOAGO—-306
8.30—Température: causerie.
9,00—'‘Maytng Ramblers’.
11.00—Votre heure.

WIBO—CHIOCAGO—306
7.00-—Nouvelles.
B.15-—-Chansons et histoires comiques.
(0.00——Populaire: orchestre de danse (1h.)

WIBT—CHICAGO—389.4
5.00—Vaudeville musical.
$90Programme des enfants.
80—Orchestre Edward.

1t.00—Musique de danse.
12.00-—~Canadiens de Lombardn.

WLS-—CRICAGO—345

 
| 10.30—Orchestre Park Central.

WIZ—NEW

 

LE DROITOTTAWAJEUDI 27 SEPTEMBRE 1928

LA PRÉSIDENCE
EST CONFIÉE À

M. M. OLLIVIER
M. OLLIVIER, GREFFIER EN LOI
A LA CHAMBRE- DES COMMU-
NES, SUCCEDE A M, L.-J. CHA-
GNON, COMME PRESIDENT
DU CERCLE LITTERAIRE DE
L'INSTITUT. M, RENE DE LA
DURANTAYE EST ELU VICE-
PRESIDENT.

M. Maurice Ollivier, avocat,
greffier en loi à la Chambre des
Communes, est le nouveau prési-
dent du Cercle Littéraire de l’Ins-
titut Canadien-Français d'Ottawa.
Il succède à M. L.-J. Chagnon, tra-
ducteur, qui a donné sa démission
à la séance annuelle d’élections
hier soir au salon de l’Institut.
Pour des raisons personnelles, M.
Chagnon n’a pu accepter la prési-
dence pour un troisième terme.

M, René de la Durantaye a été
élu vice-prés'dent du Cercle en
remplacement de M. Ollivier qui a
occupé le poste Van dernier. M.
Augustin Potvin a été réélu secré-
taire.
Au début de la séance, le secré-

taire fit, à là demande du prési-
dent M. Chagnon, une revue des
activités du cercle durant l’exercice
1927-1928. Le président invita
ensuite M. Séraphin Marion, prési-
dent de la Société des Conférences
de l’Université d'Ottawa, à présider
aux élections. .

M. S. MARION
Au cours de brèves remarques,

M. Marion qualifia de “brillante
année’ le dernier termedu cercle.

M. R. de la Durantaye proposa
la réélection de M. Châgnon com-
me président. M. Georges Beaure-
gard appuya cette résolution. Le
proposeur fit l'éloge du travail ef-
ficace de M. Chagnon, depuis sa
nomination à la présidence il y a
deux ans.

 

9.80—Programme musical.
ETROIT—441 -

8.00~~Chunt ; mae
6.80—Orchestre Seiberling.
7.00—Programme WJZ.
7,380-—Drehestre Goldkette, #
8,00—Programme WJZ (2h.}.

10.0g-—Heure du peuple.
.00-——Amos et Andy. Orgue

WWI—DBTROIT-—352.7
6.00—Orgue; diner concert.
7.80—Programme WEAF.
8.00—Programme du studio.
9.00—Programme WE

ErDNTROIT_377
6.00—Orchestre Oriole Terrace,
7.00-—Madame la Lune; orchestre,

“ 7,30—Résesu Columbia.
10.00—Les Arcédiens.

CNRM-—MONTREAL—411
ONRO-OTTANA-4545
C, 2WEBEO—340.7
NRT—TORONTO—357

6.30—Programme des enfants,
7.00—Orchestre de concert,
7.30—-Marchés; programme du studio,
7.50—Période Sunset.
8.60—Quituor masculin,
8.30~—Carillon: période symphonique.
9,00—Acteurs CNRM.
9.80—Orgue.

nouvelles,10,00—Musique :
WonNEEWARK—422.3

8.00-—Orchvêtré Levitow.
7.00—Lecs hommes d'une minuite.
8.00—Souvehirs
8.80—Trdupé WOR,
9.00~—Petite Symphonie.

"10.00—Noüvelles; orchestre Lopez.

WABO—CHICAGO—S09
8.00—United Opera Co.
-9.00—Mélodies et Souvenirs.
9.30—Les hommes de trente minutes.

WEAF—NEW-YORK—492
5.00—Musique Waldorf Astoria.
6,50—Heure Comfort.
7.00—Vaughn de Death.
7.30-—8entinelles Hoover,
8.00—Comité Républicani National.
8.80—Garons majeurs et mineurs.
92.00-—Heure Halsey Stuart.
9.8B0—'‘Statler Pennsylvänians'’.

 

-YORK-—454
5.00—Orchestre Kemp: résultäts.
6.00—Fanfare de la marine des Etatæ-U-

nis,
7.00—Histoires.
7.80—Quatuor mixte.
8.00—Orchestres différents.
8.30—Heure Maxwell.
9.00—Heure Michelin.
9.80-—Soirées du Danube Bleu.
10.00—Réverie musicale.

KDRA—PITTSBURGH—-315.8
5.30—Concert Wm. Penn.
7.00—Programme WJZ (21 h.,),

GY-—S0HENEOCTADY—379.5
5.30—Musique de diner; résultats,
6.30—Causerie; musique.
7.00—Programme WEAF (21%h.).
9.30—Programme musical.
10.00—Programme WEAF: orgue.

WBZ—SPRINGFIELD—313
5.80—Nouvelles; musique.
6.50—Programme WIZ,  8.25—-Sports: orgue. 8.00—Concert. 8.00—-Quatuor masculin, ,

700-Agerdn nouvelles 9,00—Programme WEAF. 8.30—Programme WJZ (1%h.). M. Chagnon est reconnaissant
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LLES ont perdu leurs ter-
reurs, ces maladies qui

causaient des ennuis aux mères!
La dentition, la diarrhée,les épi-

5 démies soudaines.
“Suryeillez l’alimentation de

. votre bébé”, disent les meilleurs
spécialistes au monde, ‘‘et ces
choses ne sauraient intervenir
sérieusement avec la santé, la
bonne croissance.’c
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=" Surveillez le régime du bébé”
its ~—cela s’applique tout spéciale-
i. . ment au ‘‘lait pour le bébé”.

+ Que ce soit le meilleur que vous
puissiez acheter, non seulement
du lait frais et délicieux pour
qu’ilsle savourent, mais du lait

j qui est produit spécialement
:: Pour que les corps croissants se

“ Tenforcissent plus rapidement!
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Echanges téléphoniques:

=, Pour Lait et Beurre . Queen 1188
EN{ Pour Orème Glacée .Queen 161
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# Vous pouvez vousprocu-
rer un tel lait à votre porte,

demain matin.
Produit avec les précautions
connues seulement à la science

. moderne—
Eprouvé à des intervalles régu-
liers dans un laboratoire bien
outillé— ‘
Expédié chez vous de laiteries
irréprochables—
Embouteillé et pasteurisé dans
un établissement qui est un mo-
dèle de propreté et de soins.
Pour donner & votre enfant cette
protection superlative, vous
n’avez qu‘à prendre. votre télé-
phoneetà appeler la compagnie
Ottawa Dairy. Ou hélez n’impor-
te quel distributeur de 1’Ottawa
Dairy.
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‘OTTAWA - CANADA
Bos, ‘rue Somerset Ouest

| kesbury,

égard, majg dit que des
personnelles indiscutables 1'empé-
chent de continuer à diriger le
Cercle. D'ailleurs, c'est la coutu-
me à l'Institut de ne pas être pré-
sident plus de deux ans à la fois.

Sa démission
raisons

M. Ollivier au poste.
est acceptée à cause des
gui la motivent,
chaud appuie la nomination de M.
Ollivier. Les autres membres y
adhèrent.
¢« Sur la proposition de M. D. T.
Robichaud, appuyée par M. J. A.
Péloquin, M. René de la Durantaye
est élu vice-président. Sur la pro-
position de M. R. de la Durantaye.
appuyée par M, Jean-Jacques Ma-
fion, M. A. Potvin retient le poste
de“ secrétaire.

LE PROGRAMME
Il fut ensuite question du pro-

gramme de l’année. M.. Georges
Besuregard. suggère une série de
conférences sur le mème sujet,
sous formede cours ouverts au pu-
blic. Ces cours. pourraient couvrir

des sujets d'histoire ou de fran-
cals. M. S; Marion trouve excel-

pense. qu'il y aurait avantage a
donner des coursde littérature.

rion. - Les -assistants sont
-mes -à -l‘appuyer,

PRINCIPAUX ASSISTANTS

gnôn, le député Aurélien Bélunger,
S, -Marion,. Edgar Chevrier, le doc-
teur A:- B, Belleau, D. T. Robi-
chaud, René. de la Durantaye, À. O.
Rocque, Herman. Bonneau, Georges
Beauregard, Hervé Pratt, A. Pot-
vin, J. J. Marion, L. Choquette, I.
A. Péloquin- et -d’autres.
tr

LE MARCHÉ DES OEUFS
tft

MONTREAL, 27.
des oeufs frais et la bonne demande

de la part des marchands en vue de
satisfaire les. besoins de la consom-

fort s’est développé hier et les prix

Ont monté de deux sous; on a rap-

douzaine. Il n'y a pas eu de change-

ments dans les autres classes vu que

l’approyisionnement local semble suf-

fisant pour satisfaire la demande, a-

conds à 40 sous la douzaine. À cau-

se de la température plus froide il y

a eu une meilleure demande pour les

sous, les premiers à 41 sous et les se-
conds à 38 sous la douzaine. Les ar-
rivages, d’oeufs hier ont été de 498

Caisses comparativement à 1,367 cais-

ses au cours de la même journée de

la semaine précédente et à 2,172 cais-
ses au cours de la journée correspon-

dante de l’an dernier.

TORONTO, 26. — Le marché local
des oeufs a été ferme et les mar-
chands classifiaient ainsi les prix
wes oeufs des campagnes, Caisses re-

a tournéés: extras à 42 sous, premiers
:|de 39 à 40 sous et seconds de 31 a

32 sous ja douzaine. Les extras sont
“i fféfimes âlors que-les premtérs et les

seconds sont soutenus.
repres

angement d’horaire
“a National Canadien

 

A partir du 30 septembre, le Cana-
| dien National fera d'importantes mo-

_ |difications dans le service des trains
de voyageurs quittant Ottawa, com-
me suit:

Service Ottawa-Montréal
Le train No 48 quittera Ottawa à

8.20 am. tous les jours, au lieu de
7.50 am.
Le train No 50 quittera Ottawa à

330 am, tous les jours, au lieu de
3.00 p.m,
- Service Ottawa-Toronto

Letrain No 7 quittera Ottawa à
11.00 a.m., tous les jours, au lieu de
110,05 p.m

Les trains du jour Nos 5 et 6 cir-
culeroht'comme antérieurement, les
jours de semgine seulement. Il ny
aura ‘pas de service le dimanche.

‘ Ottawa-Pembroke-Madawaska-
‘Scotia

Le train No 69 partira à 8.05 a.m.,
‘Iles jours de. semaine, au lieu de 7.40
"lam. se rendra au dela de Madawas-
-|Ka les mardis et vendredis seulement.

[ 25, 21, 29 sept.—2,4, 8oct.oct.

PLAISANCE
————

26 septembre, 1928.
“rel que demandé par Sa Gran-

deur Mgr. Forbes & l'occasion de la
journée,..du bon journal dans le dio-
cése; il y eut communion générale
de tous. les paroissiens; M. l’abbé O.

.|Bélanger d'Ottawa a fait un très
(intéressant sermon sur la bonne
presse.
Dimanche dernier visitait le châ-

teau,Papineau, M. O. Crégheur, Miles
Yvonne Lallamme, Phébée Crégheur
A,Lefebvre ‘et plusieurs autres, dont
les noms nous éshappent.
La semaine, derniére, était de pas-

sage chez Mme. Plerre Matte, sa
soeur, Mme Bourgeau, et son fils Jo-
saphat, de. Montréal,
Lundi dernier, garde C. Lefebvre

de. I'hépital . Ste-Marie passait la
journée. ‘dans. sa famille.
Mme J. Saldo, de Cabina, Ont,

était de passagechez M. O. Lefebvre
et sa soeur. Mme A. Couillard.
Mille Thérèse Lalande, inst., est re-

venue d'un voyage à Bourget et Ot-
tawa.
Mlle Diane Lefebvre, institutrice

de Birks-Corner, ouvrira sa classe
lundi prochain.
Mme J. Boyle, d'Ottawa, passe

quelque temps chez M. O. Lefebvre.
Mme Eugéne Frappier est de pas-

sagé chez sa file Mme A. Chénier,
de. Templeton-Est.
M. Damase Charbonneau, de Haw-

visite sa soeur, Mme E.
Ooulllard, de la Baie Noire.

. M. A. Frappier et sa filleMme E.
Paquette, passent quelques jours chez
MM. E. Caron, de Hull.

. Mme D. Lafrenière, de St-Bixte,
Yendait visite à sa mère, Mme Éug.
Nadeau.

Mille Diane Léfebvre remercie sin-
cèrement les déux gardes-malades de
Lhopital Ste-Marie, Mlles T. Delor-
the, et B. Bolly Pour les magnifiques
fleurs offertes à l’occasion. de ses brevets,

des bons sentiments exprimés à son |.
raisons |}

M. Chagnon propose l’élection de a

M. D. T. Robi-|[g

 

lente lidée. de M. Beauregars. I =

M. Chagnon. propose un vote de |g
remerciements à l’égard de M. Ma-|£-

unani- |g

Aunombre des principaux assis- |
tants, on remarquait: M. L.-J. Cha- |}

— Vu la rareté |}

mation immédiate, un sentiment plus Ë

‘porté des ventes de 50 à 52 sous la |

vec les premiers à 45 sous et les se- | [B

oeufs d'entrepdt avec les extras a 45 |B
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| Quelques-unes des Aubaines Exceptionnelles aue Nous Offrons pour
la Fin du Mois de Sentembre

Joli Mobilier de Salle Fini Chêne Anglais
Pour les Huit Morceaux . . . . .

Si vous Désirez la Vitrine, Seulement que $20.00 de Plus

VERSEMENTS MENSUELS
 

| Cet Araya Mobilier Chestefield
| Recouvert Complément de Mohair
  
Procurez-vous Votre Poele Mainterant
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La,

Fournaise

Idéale

Circule

la Chaleur

Egalement

dans la

Maison
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