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18° Année No 226

M. D. T. ROBICHAUD EST ELU
: PRESIDENT DE L'INSTITUT

 

LA

ffraducteur en chef aux Tra-|
f vaux publics, M. Robi-

chaud sucède à M. Mau-
. rice Morisset. — L'Insti-

; tut entre dans sa 76e an-
née, — Remerciements à
M. Morisset.

LES RAPPORTS
Pour jes

ê

 

e

tnir, M.
traducteur

& chef aux Travaux Publics, prési-
era aux destinées de l'Institut Ca-

@uadien-Français d'Ottawa. Succes-
eur de M. Maurice Morisset, M. Ro-
ichaud a été élu hier soir à l'assem-

dlée annuelle de l'Institut. Les au-

deux années & v

tres officiers pour le prochain terme ,Ç
sont les suivants:

Vice-président,
Yeu; secrétaire, A.-O. Rocque, réélu:
&résorier, Hervé Pratt, réélu: biblio-
thécaire, Honorius Marler; directeur
littéraire, M. Maurice Ollivier; direc-
tuer musical et dramatique, Char-
Jes Paré; directeur des jeux, M. Geor-
ges Beauregard, fils, réélu; conseil-
ders, Henri Dessaint, Jean Genest, a-
vocat, et Conrad Bourdeau, censeur
pour trois ans) M. Albert Campeau:

vérificateur, M. Valmore Boudreauit.
M Maurice Morisset, président sor-
tant de charge, fait partie ex-officio
de l'administration.

16e ANNEE.
® Au début de sa 76e année l'Insti-
ut semble plus prospère que jamais.
us la présidence de M. Morisset, il

@ pris une expansion remarquable
et compte maintenant 521 membres,
ont 8 bienfaiteurs et 117 membres

À vie. L'an dernier, 174 nouveaux
nembres se sont inscrits. Suivant le
apport du trésorier H. Pratt, pré-
nté hier soir, l'Institut & un fonds
e réserve de $12,229.83 engagé dans
es obligations municipales, provin-
lales et fédérales.

M. MORISSET
Au début de la soirée hier, le se-

rétaire A.-O. Rocque donna lecture
ès activités de l'année. Le président

. Maurice Morisset prononga son
iscours annuel dont voici le texte:
RAPPORT DU PRESIDENT

Exercice 1927-1928
essieurs les membres de l'Institut,

« L'article 34 de la constitution de
‘Institut Canadien-Frangais d'Otta-
a stipule que, lors des élections an-

r.uelles, le président, le secrétaire, le
résorier, le bibliothécaire, le direc-
cur littéraire, le directeur des jeux,
à directeur dramatique et musical.
¢ président du bureau des censeurs

ét le vérificateur doivent présenter,
ur les travaux ressortissant à leurs

grnetions respectives, un rapport par
crit. C'est pour me conformer à ce
églement et pour maintenir une sa-

ge coutume que j'ai l'honneur de
/ous soumettre ce soir, pour l'exerci-
Po 1927-1928, mon second et dernier
rapport annuel.
Tout d’abord votre président jet-

era un coup d'oeil sur les initiatives
t les événements qui. au cours de

l'année, se sont rattachés par quel-
que lien à la vie collective de l'Ins-
itut. Viendront ensuite de nom-
breux et intéressants détails four-

Mnis par mes collègues du Conseil
l'administration. détails qui vous

Mferont fortement saisir l'ampleur.
‘excellence et la solidité de nos oeu-
res.

Par ce procédé, vous serez. pour
hinst dire, placés en face d’un ta-
leau où vous apparaîtront nette-
nent les rayons et les ombres. Ce se-
a ensuite à vous de juger. en tout
avoir et conscience. de la valeur de
‘ensemble.
Vos intérêts ont-ils été entre bon-
es mains? Votre président et le
onseil administratif ont-ils failli à

A ur tâche? Nous sommes-nous sin-
trement préoccupés de conserver
rttactes les nobles traditions de
Institut? Vous êtes les juges, Mes-

Mieurs. Mais comme je connais la

ienveillance de vos sentiments à
otre adresse, vous me permettrez

b'anticiper de votre part un verdict
b la fois juste et généreux.

PATRON DE L'INSTITUT
Depuis la mort du regretté Mon-
ignor Routhier. l’Institut était sans
atron. Aussi, dès l'élévation de Mon-

Bvigneur Forbes au trône archiépis-
opal d'Ottawa, nous sommes-nous
mpressés d'offrir à ce vénérable ar-
hevêque le poste laissé vacant par
on prédécesseur immédiat ainsi que
Far les Duhamel et les Guigues. Dé-
#: vous êtes au courant de la cor-
espondance échangée entre votre
résident et. Monseigneur Forbes.

ES \onuis plusieurs mois vous savez que
chef de l'Eglise métropolitaine

‘Ottawa nous a fait l'insigne hon-
beur de devenir patron de l’Institut.
€ saisis avec joie la présente oc-
aslon pour remercier publiquement
a Grandeur d'avoir si gracieuse-
sent acquiescé à nos filiales et pres-
antes sollicitations.

LE 75e ANNIVERSAIRE
Ce n’est pas sans un légitime or-
well que je signale ce soir à votre
ttention, mes chers camarades, l’é-
latant succès des grandes fêtes de
Institut. A jamais le soir du 11 fé-
rier 1928 demeurera mémorable
Bans les annales de notre groupe-
rent. Sous la présidence d'honneur

Hormisdas Beau-

CANADIEN-FRANÇAIS HIER
 

À l'Institut C.-Français
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En haut, M, D.-T. ROBICHAUD,

traducteur en chef aux - Travaux

Publics, élu hier soir -président de
l'Institut Canadien-Francais d'Ot-
tawa; en bas, M. MAURICE MO-
RISSET, président sortunt de char-
ge après un fructueux terme de
deux ans.

LES JOURNAUX
CRITIQUENT LE
GOUVERNEMENT

C’est le ton que prennentla
plupart des journaux
d'Angleterre à l'égard du
gouvernement de ce pays,
à la suite du refus del'ac-
cord naval anglo-français
par les États-Unis.

DFS ESPOIRS
——- —

LONDRES. 29 — La critique du
Ecuvernement anglais et la satisfac-

tiou que la porte n’est pas fermée ‘à
une autre ‘discussion: voilà les prin-
cipaux points sur lesquels insistent
la plupart des journaux aujourd'hui,
dans leurs commentaires sur le refus
par les Etats-Unis, des proposition

anglo-françaises. Dans les milieux
officiels. on dit que tout commen-

taire du gouvernement doit être dif-
féré, jusqu'à la prochaine réunion,“du

cabinet. probablement mardi.

Le Times soutient que Ia propo-
sition anglo-francaise constitue un

véritable effort pour éviter un dead-
lock sur le désarmement. et estime
que ce point a été mal compris par
les Etats-Unis, bien que très sincè-
rement. Il voit dans la note amé-
rtcalne l'indice de désir d'une plus
ample étude.

le Morning Post espère que le ton
raisonnable et amical de la note cal-
mera le ressentiment d'une partie
de la presse.

L Daily News qualifie la note de
modêle de dignité, de clarté et ‘de
modération.
Le Daly Chronicle ne peut rien

imaginer de plus dépourvu de tact
que la prétention apparente de la
Grande-Bretugne que les Etats-Unis
pourraient changer d'idée, .-
Le Daily Mail dit que la note est

presque une sensation diplomatique.

Pour le Daily Express, elle est digne,
lucide et de haute portée.
Le Daily Herald, organe ouvrier, prévoit comme résultat général une
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Voici une téléphotographie de l'ouragan qui a dévasté la Flo ride la semaine dernière.

l'ouragan; à droite, un petit survivant du désastre et son petit chat.

 

 

traite.  

La Commission Scolaire touchera

, ses premières subventions depuis 1912

 

Pour la’ première fois depuis 1912 la Commission des
Ecoles Séparées d’Ottawa touchera cette année des subven-
tions scolaires, En effet, elle a été avertie hier, par le mi-
nistére de 1'Instruction publique qu’elle recevrait pour l’an-
née scolaire 1927-1928 la somme de $6,000.00. De ce mon-
tänt. le ministère retiendra un pourcentage de 214 comme
contribution” des instituteurs et institutrices au fonds de re-

praren—ss = eve

    
 

UNE TRAGEDIE DU POLE

 

Lechaplain: de l'expédi-|
‘tion, le R. P
franceschi, raconte des

grande.aventure polaire.
— Lebut de l'expédition

Pape.

STE THERESE
“os foe me

Voici le premier d’une série de
cinq articles- décrivant l’aspect reli-
gieux de l'expédition Nobile aux ré-
gions arctiques; qui a laissé tomber au
pole’ nord une croix; à la demande
du Souverain Puhtife. Ces articles
sont composéssuivant le journal du
R. P. Joseph Gianfranesohi, célèbre
savant et chapelhin de l'expédition,
donné par lui -au. correspondant, et
suivant des ‘Entrevues personnelles a-
vec le Père Gianfranceschi. lis met-
tent a jour‘dès phases étonnantes
jusqu'ici inconnues de l’expédition.
Voici le textede l’article.
Par Mgr”Enrico Pucei (correspon-

dant-de. Rome de l'Agence de nou-
velles:N. C' W.)

ROME—A sonretour des régions
arctiques,’ j'qt .demandé au R. P. Jo-
seph Gianfrancerchi, le savant et
distingué recteur de l’Université gré-

goricnne. pontificale, un article sur
son voyage come chapelain de l'ex-
pédition. Nobile au pôle nord. Je ut

ait ‘dit que js voulais publier un

pareil article dans les journaux ca-
tholiques qui souscfivent à l'agence

de nouvilles N. C. W. C.
Te Père Gianfrangescht a répondu

qu'il avait ‘reçu même demande de

plusieürs endroits et qu’il avait dé-
cidé de ne rien écrire personnelle-

ment pour fa publication.
Cépendant, considérant les jour-

neaux pour .lesquelles je demandais

l'article, il à consenti à me donner un
compte rendu détaillé de la part qu’il
& prise dans l'expédition et de son
ministère daïïs les glaces. Il ne vou-

lait cependant le faire avant d’avoir

6té recu par de Saint- Père, à qui 11

devait naturellement, le premier rap-

port deson voyage.-

vo UNE FAVEUR
Ti fitalorsune chose surprenante:

Comme faveûr' spéciale aux journaux
catholiques désservis par l'agence N.

C. W. C, 11 mit & ma disposition son
journal . de, rexbédrtion; Mvret denotes
modesteet petit Thals précieux par son

Importance et la clarté avec la~uelel,

jour par .jour, ce. savant et. pieux
Père a consigné ses impressions sur

les printipaux événements du voyage.
Naturellement, le sujet’ de macon-

versation avec le’ Fire Gianfranceschi

et ce qu'avec sa permission, je re-

cueille deyson- livret de notes, regar-

sa partiéffation à l'expédition pola're,
c'est-à-dire l'aspèct religieux qui dans
I'expéd@ition omeater une im-
portance. plus. grange que dans nim.
porte quel. voyage précédent au pôle

A cause de la mission confiée au gé-
néral par, S. S. le Pape.de porter la

L'ASPECT RELIGIEUX DE
L'EXPEDITION DU GENERAL
UMBERTO RCSILE AU POLE
 

» Joseph Gian-

, détails-intéressants de la

Nobile atteint, dit S. S. le]
iin Bl

-mée provenant

dent le caractère spécial et le but de |.

  

 

60 PELERINS |
SONT ASPHYXIES
———

(Afence Fides)
SUIFU (Szechwan, Chine) 20

—Soixante pèlerins .en route
pour se rendre à O-mi, lieu de
pèlerinage bien connu, furent
asphyxiés dans une grotte sur
la pente de la montagne. Deux
chrétiens qui avaient pénétré
dans la grotte pour vendre des
aliments aux Bouddistes, suc-
combèrent aussi aux gaz as-
phyxiants.

. _ Le malheur fut provoqué par
un dégagement soudain de gaz

des parofs de la grotte où les
malheureux s'étaient arrêtés
pour se reposer.   

L’ HON.

 
A gauche, une scène de Palm Bench, après

Le nombre des morts augmente sans cesse.

PHILIPPE ROY
REMET SES LETTRES DE
CREANCE AU PRESIDENT

——

 

 

  
L’hon. PHILIPPE ROY, premier a)a-
bassadéur canadien à Paris, à remis
aujourd’hui ses lettres de créances
su président Doumergue. Ceci mar-

i que Finauguration officielle des re-
: Iations diplomatiques entre le d'a-
“ nafla et la France. -

—_———

Denx fléaux qui
s’abattent sur Lahore
retre

(Agence Fides)
LAHORE (Punjag, Inde Britanni-

que) 29. — Les sauterelles et la sé-
cheresse ensemble ont détruit les ré-
coltes de la mission catholique du
Punjab, Inde. Les fermes de la mis-
sion qui, quoique petites forment un  

 

 

LES PIRATES CHINOIS
TUENT TROIS HOMMES

rertr

HONG KONG, 29. (8S. P. A.)—Deux
officiers anglais du vapeur Anking
de la compagnie de navigation chi-
noise ont été tués par des pirates
chinois.
Les pirates ont capturé le vaisseau

et ses 1,400 passagers mercredi et
l'ont conduit à la baie de Honghai,
au nord de la baie de Bias, repaire
connu de pirates chinois.
Le quartiermestre chinois du vais-

seau a également été tué.

L'AEROPLANE XT
EDMONTON, Alberta, 39. — L'aé-

roplane XT piloté par le lieutenant

E. Mawdsley est parti hier matin de

la Rivière de la Paix, et a descendu

le courant pour prendre à son bord

le major A. E. Godfrey à Carca-
Jou, puis poursuivre sa route à Fort

McMurray. Une brise légère aida la

machine A s'élever de l’eau. La fu-
des feux de forêts

s'est dissipée quelque peu avant le

départ, mais. elle est redevenue plus

épaissequejamais,
 

 

à

revenu indespensable, ont surtout
souffert.
Le diocése de Lahore. sous les Ca-

pucins de ia Province Belge, compte
33,181 catholiques.

LE FEU ENDOMMAGE
DEUX AUTOMOBILES

————

 

Deux automobiles ont été légère-
ment endommagés par le feu ce ma-
tin. Dans les deux cas le feu a été
allumé par un court-circuit dans les
fils électriques des machines.
A 8 heures et 40 ce matin, un ca-

mion appartenant- au confiseur Ro-
gers, 170 rue Rideau, a pris feu a
l'angle des rues Besserer et Waller.
Les pompiers ont été appelés sur les
lieux par téléphone. Un court cir-
cuit dans les fils électriques endom-
magea installation électriques de la
machine seulement.
A 8 heures et 25, un Studebaker

sédan appartenant au docteur Mof-
fat a pris feu dans le garage du
médecin. Le feu causé par un court
circuit, à aussi endommagé légère-
ment les fils de la machine. Les
pompiers du poste numéro 8 ont été
appelés sur les lieux par téléphone. 
 

YENCHOWFU (Shantung,

de Vicaire Apostolique lorsque

naires,

étant actuellement au Vicariat

en Hollande.

missionnaire de Steyl.

aussi parent, par un cousin du 

Nouvel évêque en Chine qui appartient

à une famille de missionnaires

 

(Agence Fides)

Mgr George Woeig, qui fut récemment honoré de la distinction

transformée en Vicariat, appartient & une famille de “mission.
Ses deux frères et ses deux soeurs se sont aussi consn-

crées à l'oeuvre des missions, l'un des frères et l’une des soeurs

caire Forain, tandis que la soeur est supérieure provinciale des
Soeurs du Saint-Esprit, dont la maison centrale se trouve à Steyl,

Un autre frère de Mgr. Weig est frère laïque à l'imprimerie
La seconde soeur est au Japon dans une

des missions confiées à Ia Société du Verbe Divin. Mgr Weig est

Von Anzer, premier Vicaire Apestolique de Shantung Sud.
Mgr Weig est né à Beratshausen, diocèse de Ratisbonne.

Chine), 29°—Le Très Révérend

la Préfecture de Tsingtao fut

de Yenchowfu. Le frère est Vi-

Vicariat de Tsingtao, de l’Eyêque   
  ; _Buile’dla 2pase ol 6
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Les relations diplomatiques
entre la France et le Ca-
nada sont établies offi-
ciellement. — Une céré-
monie historique à Ram-
bouillet. — Plusieurs per-
sonnages Canadiens y as-
sistent.

À L’ARC DE TRIOMPHE
miectfa my om

PARIS, 29. (S. P. A) — Les rela-
tions diplomatiques entre Ja France
et le Canada ont été .officiellement
établies aujourd’hui avec la remise
par l'hon. Philippe Roy, depuis 17
ans, haut-commissajre du Canada à
Paris, de ses lettres de‘ créance, au
président Dbimergue. M. Roy de-
vient ministre plénopotentiaire et
envoyé extraordinaire du Canada en
la république française.

TI est le deuxième diplomate cana-
dien à devenir ministre plénipoten-
tiaire. Le premier canadien à attein-
dre ce haut poste a été l’hon. Vincent
Massey, ministre canadien aux Etats-
Unis
La cérémonie d'aujourd'hui a eu

lieu à l'historique, Château de Ram-
bouillet, résidence d'été du président
français. M. Roy était accompagné
de M. de Fouquières, directeur du
protocole, dont lesfonctions compor-
te la présentationdes diplomates au
président de l'exécutif.
M. de Fouquières s’est rendu dans

la voiture présidentielle à la résiden-

 

tce de M. Roy, 56 avenue Bois dz Bou-
logne. Après un échange de cour-
toisies ils se dirigèrent vers le Chà-
teau.
Avant l'arrivée de M. Roy une es-

cadrille de cuirassiers avait été sta-
tionnée à l’entrée de la résidence du
président et le grand salut militaire
fut donné à l'arrivée de la voiture
présidentielle.
Traversant la chambre où Charles

X avait signé son abdication, M. de
Fouquiéres et M. Roy furent reçus
par le président Doumergue. Une en-
veloppe, contenantla lettre de créan-
ce du nouveau ministre canadien fut remise et M. Roy devint par le fait
même membre du corps diplomatique
‘de Paris. Après Une courte audience,
le ministre canadien est retourné à
i Paris où il présida avec le Trés Ho-
norable W. L. Mackenzie King à une
cérémonie commémorative au monu-
ment du soldat inconnu près de l'Arc
de triomphe.

Plusieurs personnages canadiens
éminents ont assisté à cette cérémo-
nie, dont l'hon. C A. Dunning, rii-
nistre des chemins de fer: le séna-
teur Raoul Dandurand, leader du
gouvernement au sénat: l'hon. Ro-
dolphe Lemieux, président de la
Chambre des Communes et Mme Le-
mieux; le sénateur Henri S. Béland
et Mme Béland; Sir Henry Thorn-
ton, président du Canadien Nation
et Lady Thornton, Mme Roy et les
membres éminents de la colonie car
nadienne & Paris.
La légation canadienne sera offi-

ciellement ouverte mardi prochain
alors qu'il y aura grande réception:
Avantcette réception, M. King et M.
Roy seront les hôtes de M. Briand.

POUR L'IRLANDE
HAVRE DEGRACE, Terre-Neuve.

29. — l'aéroplane amené ici d’An-
gleterre celte semaine par le com-

mandant H. C. MacDonald, officier

naval anglais, avec l'intention de le

ramener dans les Îles Britanniques.

devait être assemblé hier A l'aéro-

port. On cspérait que le travail se-

rait complété aujourd'hui vers midi.

MacDonald annonce qu'il partira pour
l'Irlande dès que le temps sera favo-

rable. I! ne prendra pas avec lui

de compagnon.
remratrt recy

25 PHONOGRAPHES A $12.00
CHACUN

Venez de bonne heure pour jouir
du meilleur choix. Tous en état de
premier ordre. 6 morceaux avec cha-
que phonographe. John Raper Piano

>

 2Lud, 2LTT179, rue Sparks =

Paris et Londres reçoivent la

+ cats. — Des proposttions

iMmoins de six cents tonneaux.

 

DEMAIN |
BEAU |

MAXIMUM HIER .
MINIMUM (NUIT)
A 8 H. CE MATIN .

... . 40
. 38

40
 

 

Le numéro 2 sous

LES ETATS UNIS NE
PEUVENT ACCEPTER
L'ENTENTE NAVALE
 

note américaine au sujet
du pacte naval anglo-fran-

madmissibles. — Le pou-
voir offensif s’accroit.

— ———

TON TRANCHANT DE
LA NOTE:AMÉRICAINE

" WASHINGTON, 29. (8. P.
C.)— Londres et Paris ont reçu
hier soir la nouvelle officielle
que l'accord de limitation na-
vale franco-anglais était tout a
fait inacceptable pour les Etats-
Unis. La note des Etats-Unis
dit que. les prôpositions de res-
triction pour eroiseurs et sous-
marins sont encore plus inadmis-
sibles que ne le fut la proposition
analogue faite. par la délégation
britannique, à la conférence na-
vale ratée des trois puissances à
Genève.
-Washington a refusé nette-
ment d’accepter une distinction
quelconque pour fins de limita-
tion entre les croiseurs avec ca-
nors de huit et six pouces ou en-
tre les sous-marins de plus et de

. Il Parafît clair, dit la note,
qu’une limitation de ce genre ne
ferait qu'’ajouter énormément au
pouvoir offensif relatif d'une na-
tion possédant un tonnage mar-
chand considérable, grâce auquel
on pourrait, en temps de paix, fai-
re des préparatifs pour monter des
canons de six pouces. Pour ce
qui est des sous-marins, la note
dit que les Etats-Unis seraient heu-
teux, conjointement avec toutes les
nations du monde, de les abolir
tous ensemble, mais qu'ils ne pou-
vaient admettre une distinction de
dimensions, étant donné que les
Petit! sous-marins sont aussi des-
tructeurs que les gros, dans leur
sphère d'activités.

“Le gouvernement des Etats-
Unis, continue la note, a proposé
sérieusement et d’une façon consé-
quente une réduction et une limi-
tation. réelle des armements mari-
times. Il a consacré ses meilleurs
efforts à chercher des méthodes ac-
ceptables en vue d'atteindre cette
fin très désirable. II serait recom-
mandable de poursuivre de tels ef-
forts, mais le gouvernement ne
peut consentir à des propositions

qui laisseraient la porte grande ou-

verte à la construction illimitée de
certains types de vaisseaux d’une

‘haute valeur combative et impose-
raient des restrictions uniquement
sur les navires s'adaptant particu-
lièrement aux besoins américains.

‘Le gouvernement américain ne

s'objecte pas à un accord entre la
France et la Grande Bretagne, ac-

eord qui serait jugé par les deux
pays à leur propre avantage et
dans l'intérêt de la limitation des
armements, mais il ve peut natu-
Tellement consentir à ce qu'un tel
accord s'applique aux Etats-Unis”.

TON TRANCHANT
La note est rédigée sur un ton

tranchant et franc, indiquant le
mécontentement des Etats-Unis.
‘Elle fait connaître textuellement la
partie importante de l'accord fran-
co-anglais, que Londres et Paris
avaient refusé de divulguer jus-
qu'ici.

‘D'après la communication du
gouvernement anglais, dit la note,
fl paraît, que les limitations que
la conférence de désarmement de-
vra déterminer concerneront qua-

treclasses de vaisseaux de guerre:
les vaisseaux de haut bord, c’est-à-
dire de plus de dix mille tonneaux
oy munis de canons d'une calibre
de plus de huit pouces; des trans-
ports d'aéroplanes de plus de dix
mille tonneaux; des vaisseaux de
surface de dix mille tonneaux ou
moins munis de canons de moins
de six pouces et allant jusqu'à huit

pouces; des sous-marins océaniques
de plus de six cents tonneaux.
Les premières catégories de vais-

seaux, vaisseaux de haut bord et
transports d'aéroplanes de plus de,
dix mille tonneaux sont rejetées par
la nôte américaine. comme une ques-
tion déjà réglée par le traité de
Washington.
La note rappelle qu'à Ja conféren-

ce tripartite convoquée l'an dernier
à Genève par le président Coolidge.
la délégation anglaise proposa la di-
vision des croiseurs en deux classes
pour fins de limitation, à savoir les
croiseurs à canons de huit pouces et
ceux à canons de six pouces ou
moins. Les Anglais voulaient une li-
mitation stricte des bateaux avec Ca-
nons de huit pouces, mais un tonna-
ge plus considérable de petits croi-
seurs.
“La limitation proposée par la dé-   légation anglaise dans cette petite;
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Bon Langage par l'Abbé Etienne

Blanchard
A une quatrième édition épuisée

rapidement succède une cinquième,
considérablement augmentée et amé-
llorée. Une nouvelle disposition ty-
pographique et le numérotage des ex-
emples en rendent l'usage facile et
pratique. L'appendice comprend plu-
sleurs pages d'exercices, des règles
dactylographiques, des termes publi-
citaires, nombre de suggestions tou-
chant le choix de marques de fabri’
que bien françaises; puis les termes
de l'automobile, du radio, du tennis,
du gouret et de la balle au camp.‘
Le volume est relié en toile, soli:

dement et joliment; au comptoir 8
sous et par poste 65 sous.

.

 

Du même auteur:
-- Recueil d'idées. — Cinq miile pen-
sées et citations, dont un grand nom-

bre canadiennes, sur cing cents sus

jets différents. A pour but: 1. de

rendre service aux professeurs, écri-

vains, Journalistes, orateurs, improf

visateurs; 2. de maintenir toutes frat.
ches dans jà mémoire les bolles pen-

sées et les beaux vers appris durant
la jeunesse: 3. de cultiver l’esprit ct

de l'affiner. Prix rellé: $0.75; fran-

co, 80 sous. 7

2000 Mots Bilingues par l’Image.—
Troisième édition revisée. Chaque

dessin fait À la main par d'excellents

artistes. Magnifique apparence. Noma

français et anglais de chaque objet.
Prix: $.30; franco, 35 sous.

En garde!—Anglicisme et termes

anglais dans le commerce, les amu-

sements, les professions, les métiers,
Prix: $0.40: franco, 45 sous.

Jeux de Cartes du Bon Langage (5e
me série). — B'instruire en s'amu-
sant, par questions et réponses. Fait
sur Ie modéle des jeux de cartes
d'Histoire du Canada, d'Histoire

Sainte, d'Histoire de France et de
Géographie du Canada, qu'on peut se

procurer à la même adresse et au

même prix. Prix: $.35: franco, 40
sous.

ss oo

Nouveautés dans les romans
La Collection Familia, si intéres-

sante et à juste titre si goûtée par
nos lectrices et nos lecteurs vient de

s'enrichir de deux romans des plus

intéressants et des mieux faits:

Jean Bleu par Gaston Bauchet.
Josèphe par Marthe Lachèse
Ce sont deux auteurs connus ct ap-

préciés. Ieurs ouvrages précédents

garantissent ces nouveautés. On les

lira avec intérêt. Aussi on n'ôublic-
ra pas que ces volumes sont sollde-

ment cartonnés.

Chaque volume coûte au comptoir
35 sous et par poste 40 sous.

« » +

Une nouveauté canadienne
Un Missionnaire Canadien de la

Brousse Africaine: Le Père Louis Le-
boeuf de la Compagnie de Jésus
(1858-1926) par le R. P. Edouard Le-
compte, 8. J.; avec un portrait, une
carte et de nombreuscs illustrations.

La plume infatigable du Père Le-
compte vient de donner aux lettres

canadiennes une nouvelle biographie

qui est tout à l'honneur de l'auteur,
l'un de nos plus féconds et mieux
appréciés écrivains.

Cette fois, l'auteur raconte la vie

simple et héroïque du Père Laboeuf,
8. J., canadien de naissance qui pas-
sa : . vie dans les pays étrangers
et mourut au Zambèse, en Rhodé-

ala, possession anglaise de l'Afrique

du Sud.

L'auteur, dans sa préface, souhaite
gue le souffle de la vertudN-gd

que le souffle de vertu qui passe

dans ces pages remplies des vertus
et du dévouement du missionnairs

canadien, anime des vocations dans
notre jeunesse ardente et profondé-

ment chrétienne. Ce beau livre n’y
manquera pas, nous en sommes cer-
tain. Livre à lire, & faire lire par Ten
jeunrs et les pl-- Agés.
Au comptoir 75 “18 et par poste

80 sous.
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Vallée de l'Outaousis et haut du

St-Laurent.—Vents modérés vers le

sud. Beau et frais aujourd'hui, aver-

Bes ce soir, bebeau demain.
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Thibaudeau Rinfret, créé chevalier
de la Légion d'honneur, et M. Ar-
mand Grenier, nommé officier de

 

 

M. Ernest Lapointe. ministre de
M Justice dans le gouvernement du
"Canada, la brillante fête du samedi
tir, au Château Laurier, réunissait
Plus de cinq cents personnes. Rap-
pelons ici les belles paroles de M.
Læpeirrte au cours de notre inoublia-
ble banquet. ‘Du succés de l'Insti-
tut. disaiît-il, se dégage pour
membres et pour nos frères de cette
ville de belles leçons, d'union et de
Progrès. Il nous enseigne d’abord la
fidélité inébraniabie à notre langue,
signe primordial de notre
française, instament de notre pensée
et de notre idéal par lequel se mar-
que dans l’existence nationale l'in-
fluence de notre groupe ethnique. Il
nous enseigne ensuite la nécessité de
toujours unir notre effort. Il n'est de
groupe, si petit soit-il, qui ne de-
meure fort et respectable par l’union
de ses membres”.

Et, de son côté, votre président a-
Joutait: “Fondé sur les solides assi-
ses du peuple par une poignée de
patriotes: béni dès son berceau par
les mains paternelles et apostoliques
de Monseigneur Guigues; maintenu
au prix des plus lourds sacrifices par
une sorte de phalange héroïque;
honoré de la protection, de l'amitié
et de l’encouragement d'hommes à la
fois sincères, instruits et éclairés;
hissé au pinacle du progrès par des
concitoyens dont la disparition pré-
maturée a causé tant de vide et fait
naître de si durables regrets: enfin,
établi depuis trois quarts de siècle
qw cour même de la patrie onta-
rienne, l'Institut u raison d’être fier
de son passé”.

Voilà, Messieurs, en un double
Taccourci, l'expression des senti-
ments de tous. Voilà ce qui a été
lancé en vedette dans nos grands
quotidiens de langue française et de
Isngue anglaise, d’un bout à l'au-
tre du pays. Oui, Messieurs, ces fê-
tes resteront comme un impérissa-
ble monument, — aere perennius,
suivant le mot du poète latin, — que
vous aurez élevé à l'oeuvre dont vous
êtes les membres dévoués et avertis.

J'aurais mauvaise grâce de ne pas
vous exprimer ce soir, Messieurs,

ma profonde gratitude et celle de
tout le Conseil pour la généreuse
coopération que vous avez manifes-
tée lors de ces historiques événe-
ments.
CONCOURSE DE RECRUTEMENT
Après avoir parlé de ces grandio-

ses manifestations, il est de mon
devoir de tourner vos regards vers
notre remarquable concours de re-
crutement. Je ne crois rien exagé-
rer en affirmant que jamais sem-
blable enthousiasme ne s’est vu au
ssin de l'Institut Canadien-Français

wp. Sans fausse jactance, vo-

tre président peut déclarer qu'il a
Jui-même coopéré de toutes ses for-
ce à entretenir le feu sacré et à

Ovoquer d'heureux résultats. Cinq
Quipes étaient sous les armes. La

prémiére dirigée par MM. Beaure-
ard et Dubols; la seconde, par MM.
tlay et Potvin: la troisième, par

MM, Chsgnon et de la Durantaye:
quatrième, par MM. Guimond et

and; enfin, la cinquième par
. Lachaine et Langlois. Un total

}170 nouveaux membres a été en-
stré et l'Institut, — quand tou-

Léf les redevances seront perçues—

ira recueilli, grâce à ce fructueux
Bcours, la magnifique somme de

’aifleurs, à ce sujet. M. le Secré-
taire vous fournira tout à l'heure de
plus amples commentaires.

Aussi bien, l'Institut adresse-t-il
son plus cordia! merci à tous ceux
qui, par leur travail, leur prestige
ou leurs denlers, nous ont si géné-
1eusement secondé dans cette lour-
de- entreprise.

COMMANDEUR

Votre président se fait un agréa-
ble devoir de signaler ici que le St-
Biège s'est plu à conférer à M. le
sénateur H. S. Béland l'un de nos
membres distingués, le titre de com-
mandeur de l'Ordre de Saint-Gré-
goire le Grand. En outre. le gouver-
nement de la République française
a hautement honoré deux autres
membres de l'Institut, M. le juge
Péri émane rte 
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Le plus merveilleux ins-

ses

origine|

‘l’Instruction publique. De plus, l'un
de nos anciens présidents, M. 8a-
muel Genest. a reçu de la part de

|l'Université d'Oitawa le parchemin
de docteur en Droit, en même temps
que M. Louis Côté, notre jeune et
brillant concitoyen. Enfin, en juin
dernier le gouvernement de la pro-
vince d’Ontario nommait conseil du
Roi notre excellent camarade M.

ji Charles-Avila Séguin. Inutile de vous
Gtre, Messieurs, que les admirables

!:récompenses que je viens de men-
tionner, si elles jettent un vif éclat
“sur les noms des titulaires, ne man-
quent pas de faire rejaillir sur l'Ins-
titut une auréole dont nous avons
raison d'être fiers.
IMPORTANTES PROMOTIONS

Deux autres membres de l'Institut
ont été l'objet d'importantes pro-
motions: M. Jean Désy, appelé au
poste d'avocat conseil à la légation
canadienne, à Paris, et M. Hormi-
das Beaulieu nommé directeur du
Personnel et de la Publicité postale.
Quant à celui qui vous parle en ce
moment, li a été appelé à la prési-
dence du Comité exécutif de la Bi-
bliothéque Carnégie, bel hommage
rendu à l'élément canadie3-français
de la Capitale.
Mais l’Institut Canadien n’a pas

pour but ultime de s’en tenir au lus-
tre social, ni même d'assurer à ses
membres des divertissements à la
fois discrets et récréatifs. L'Institut
vise à d'autres idéals, et rien d'in-
tellectuel ne lui est étranger. Les
choses de l'esprit tiennent ici large
place. Et ce n'est que justice.

LE CERCLE LITTERAIRE
M. L. J. Chagnon, ex-président si

dévoué du Cercle littéraire, vous sou-
mettra son magnifique rapport.
Vous verrez quelles superbes confé-
rences nous avons eues, et quelles

foules se sont pressées dans nos sa-
lons souvent trop étroits. Quel ré-
confortant spectacle nous procure
l'élite des deux villes groupée au-
tour de conférenciers de solide re-
nommée littéraire et d'artistes de
haute tenue! Aussi dois-je profiter
de la présente circonstance pour fé-
ilciter de leur beau travail MM. L.
J. Chagnon, ex-président du Cercle
littéraire, et Miville Belleau, direc-
teur dramatique et musical. Re merl
cions ces messieurs de s’être si lo-
yalement dépensés pour donner à ces
téances un attrait et un éclat tout
particuliers. Aux conférenciers com-
me aux artistes qui nous ont si bril-
lamment secondés dans cette oeuvre
de rayonnement intellectuel, l’Insti-
tut exprime sa plus vive reconnais-
sance.

LES FINANCES
Que dirons-nous de notre état fi-

nancier? Avant même que notre dé-
voué trésorier vous communique les
chiffres du bilan, laissez-moi vous
arsurer que jamais les finances de
l'Institut n’ont été dans un meilleur
état qu'actuellement. Trois grands
facteurs ont surtout contribué à ren-
dre la présente année extrêmement
florissante. Augmentation des recet-
tes dans tous les domaines régis par
l’Institut. Diminution générale des
dépenses. Sommes importantes ver-
sées comme résultat du coucours de
recrutement. Aussi bien, à l'instar de
l'année dernière, ai-je la joie . de
vous annoncer que notre budget se
boucle sans aucun passif, bien que,
comme par le passé, nous n'ayons
pas oublié de retrancher une som-
me très substantielle pour fins de
dépréciation. Bien nlus, chanue rois
nous avons encalssé un surplus fort
appréciable. Mais ce n’est pas tout,
le rapport du président des censeurs
vous démontrera que, pour l'exercice
1927-1928, le fond de réserve de l'Ins-
titut s’est élevé dans de remarqua-
Lle porportions.

C’est donc un des heureux privi-
lèges de votre président d'offrir, au
nom de tous, à M. Hervé Pratte, no-
tre habile et fidèle gardien du trésor,
l'hommage de notre sincère gratitu-
de. Envers le zélé président du bu-
teau des censeurs, M. Albert Cam-
peau; envers ses assidus collègues
MM. Jules Castoriguay et Alphonse

Grenier. de même qu'à l'égard de
notre vigilant vérificateur, M. Val-
more Boudreault, l'Institut se senti-
va toujours débiteur.

LE SECRETAIRE

Est-il besoin de souligner ici Vin-
lassable dévouement de notre secré-
taire. M. Albert Rocque? Toujours
sur la brèche, vous l'avez vu à l'oeu-
vre. Vous avez donc été a meme
d'apprécier son excellent travail et
de bénéficier de sa constante bien-
veillance. Dans quelques instants, M.
Rocque vous communiquera des sta-
tistiques on ne peut plus réconfor-
tantes.

LE BIBLIOTHECAIRE
Jamais votre bibliothèuge n’a été

plus en vogue. Heures paisibles et
fécondes que celles que vous passez
au milieu de vos livres, de vos re-
vues et de vos journaux! Aussi quels
remerciements ne devons-nous pas
à M. H. Marier, notre consciencieux
et érudit bibliothécaire, pour le soin
qu'il a mis à choisir les meilleures
es les plus belles oeuvres, et à aug-
menter ainsi l'avoir de notre cabi-
net de lecture.

LES JEUX
Pour ce qui est des jeux, l'année

que nous venons de finir a été aussi
encourageante que prospère. Les con-
cours de bridge ont tout particuli-
èrement attiré sous le toit de l’Ins-
titut les champions les plus redou-
tables de cette partie passionnante.
Les chefs d'équipe n’ont pas ralenti
d'ardeur pour faire triompher leurs
bataillons. Des combats Homériques
ont été livrés de part et d'autre. et
ce n'est que de haute lutte que les
“Batailleurs”, habilement guidés par
M. L. H. Major, ont pu remporter 

trument le son genre.

+

Tout le monde musical à
la commande de votre
doigt.

+

Prix à partir de 8575.

»

Vendu à conditions faciles.
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la victoire.
Egalement dans les concours de

billard, la rivalité s'est manifestée
jusqu’au dernier moment, et les
vainqueurs ont bien mérité de voir

; réussir leurs efforts. Toujours fidèle
{à son enviable réputation comme di-
recteur des jeux, et vaillamment se-
condé, pour les billards, par M. J. L.
Guéguen. M. Georges Beauregard
fils n'a rien négligé, ni de son temps
ni de ses labeurs, pour mener à bien
une si formidable organisation.
A toutes les manifestations publi-

ques de quelque importance, votre
Conseil a tenu à honneur de se faire
représenter. soit par son président,

| soit par quelques-uns des membres
de l'Exécutis.

| Pour ce qui est des présences, les
{membres du Conseil d'administra-

— 
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M. ROBICHAUD
On procède ensuite aux élections.

M. Samuel Genest, président de la
Commission des Ecoles Séparées d'Ot-
tewa, occupe le fauteuil.
Le nouveau président M. Robichaud

prend son siège nu milieu des ap-
plaudissements et prononce Je dis-
cours suivant:
Messieurs,
Je vous remercie du fond du coeur

de m'avoir élu président de l'Institut
Canadien-Français d'Ottawa. C'est’

un grand honneur, à plus d’un titre.
En m'appelant à la tête de notre
belle association, vous me témoiznez
d'abord votre confiance; vous pe
confiez en même temps le poste le
plus élevé de la plus vieille institu-
tion canadienne-francaise du genre
en Ontario, certainement une ries
plus prospéres et respectables du Ca-
nada francais; vous ajoutez enfin
mon humble nom à ceux des hommes
honorables et éminents qui ont, en
un imposant défilé, traversé les trois
quarts de siècle de son histoire.
Je m'empresse d'accomplir mon

premier acte officiel en présentant à
M. Maurice Morisset la reconnaissan-
ce et l'admiration de l'Institut pour
les deux années de brillants services
qu’il lui a données. Inutile d'instster
sur le désintéressement et l'esprit de
sacrifice, le tact et la compétence
qu’il a apportés à l'exercice de ses
fonctions. Ce soir, au bruit des tam-
bours, au son des clairons M. Mau-
rice Morisset la poitrine couverte de
médailles et de décorations .avec tous
les honneurs de la guerre, prend
triomphalement sa place parmi les
maréchaux en retraite de l’armée.
M. Morisset, l'Institut vous rend
hommage et vous salv-! M. Morisset
demeure au Conseil € - ministration,
À titre de président sc-tant.
La responsabilité attachée à un of-

fice quelconque et le caractère de
distinction qui l'entoure sont en rai-
son directe de son importance et de
la haute considération qu’on en a.
C'est dire que si l'honneur d'être pré-
sident de l'Institut Canadien-Fran-
çais est grand, les devoirs s’y rappor-
tant sont onéreux. Je vous avoue
franchement que ce n’est pas sans y

avoir sérieusement réfléchi que je
consens à assumer les obligations qui
m'échoient ce soir. L'ambition de
monter à la présidence de l'Institut
l’a emporté sur la crainte de n’en
être pas digne, de ne pouvoir m'ac-
quitter des charges qu'elle impose.
Une situation réconfortante vient

dissiper en moi toute hésitation. Vous
avoz conservé à l'Institut son Tonseil
presque en entier. C'était à prévoir.
J'aurais dû en être sûr. Vous gardez
à sa tâche notre incomparable tréso-
rier. M. Pratte parle peu... aux as-
semblées, j'entends. Mais que ses
rapports sont expressifs et éloguents!
Dans ses bilans soigneusement dres-
sés, concis et clairs, les chiffres ran-
gés avec art nous révèlent un état
financier de plus en plus florissant.
M. Rocque continuera de consigner

dans nos archives, avec un grand
souci de l'exactitude et en un langa-
ge précis et agréable à l'oreille, ce
qui se passe à nos assemblées.
M. Beauregard dirigera encore,

avec dignité et savoir-faire, les tour-
nois de billard et de bridge. ©
M. Honorius Marier, bibliothécatre.

Y a-t-il une définition plus juste que

C'est donc ici le Heu et le moment
de témoigner de leur bienveiilante
attitude.

CEUX QUI S'EN VONT
Je me vois cependant obligé d'as-

simbrir un si séduisant tableau par
ia commémoration de trois décès
bien cruels pour l'Institut. En effet,
au cours des douze mois écoulés,
mous avons eu à déplorer la perte
de MM. Paul-E. Moffet, Napoléon
Bélanger et Armand de Bruyne.
Avec nos prières, déposons sur ces
tombes à peine fermées le sincère
hommage de nos profonds regrets.
Que s'il fallait maintenant élargir

{le cadre de nos remerciements et les
porter à l'extérieur ,nous voudrions
en tout premier lieu, exprimer notre
reconnaissance au journal le “Droit”.
En effet, fidèle à sa mission de prê-
ter main-forte aux oeuvres cana-
diennes-françaises, cet important

quotidien a accordé à l'Institut une
publicité à la fois utile et généreu-
se. Les deux journaux de langue an-

i Blaise, le “Citizen” et le “Journal”
nous ont également favorisés de
leurs comptes rendus et méritent
notre gratitude.
A tous ceux, — membres, conseil-

lers directeurs, amis, — qui, de prés
ou de loin, nous on prété leur appui
et ont ainsi collaboré à l'oeuvre
commune, l’Institut réitère l’expres-
sion de son ardent désir de les payer
de retour.

L'Institut Canadien-Français con-
tinuera-t-il de grandir et de prospé-
rer? Marcherons-nous vers de nou-
veaux succès? Resterons-nous sta-
tionnaires? Rétrograderons-nous?
Vous tenez entre vos mains, Mes-
sieurs et chers amis, la réponse à
toutes ces questions. Sans doute un
plus grand nombre des nôtres de-
vraient faire partie de nos effectifs,
marcher sous nos étendards. Sans
doute quelques rares brebis égarées
devraient-elles se hâter de revenir au

; bercail. Cependant, c'est notre ferme

espoir que nos compatriotes sauront

mieux se grouper autour de leur

vieil et vénérable Institut. centre lo-
gique où afflue depuis trois quarts
de siècle le meilleur sang de la gran-
de famille franco-ontarienne.
Encore quelques moments de pa-

tience, Messieurs, et je termine.
Il y a deux ans passés, vous m’a-

vez choisi pour présider aux desti-
nées de l'Institut. Depuis lors jal
fait de mon mieux pour être digne
de l'honneur dont vous m'avez revê-
tu. Toujours, vous l’admettrez, j'ai
eu à coeur, — et par-dessus tout,—
les intérêts primordiaux de notre
belle assocition. Les yeux fixés sur
l'oeuvre de nos valllants devanciers
f'ai voulu, moi aussi. creuser un sil-
lon à la fois Tectiligne et fécond.
Que si parfois je me suis trompé, je
ne crois pas que l'on puisse douter
en cette salle de la droiture de mes
intentions. Pour tous et pour chacun,
Je n’ai toujours voulu avoir qu'une

même et loyale mesure, qu’une lar-
ge et active affection. Je serais na-
vré que l’on m'accusât ici de vouloir
tomber dans un lyrisme de mauvais
aloi. Cependant, mon titre et les

quelques services que j'ai pu rendre
m'autorisent à vous confier bien
candidement que je ne romps pas
sans heurt des Hens qui nous ont
si intimement unis.
Vous m'aviez placé sur le pont du Celle-là?

navire comme votre pilote. Ce soir, M. Jean Genest, comme conseiller,
conscient du devoir accompli, je ra- |fera, comme d'habitude, profiter

l'Administration de ses utiles con-
seils, ses opinions fort avisées, ses
jugements pleins de bon sens.

Pareil à certaines constructions
faites pour durer, l'Institut Cana-
dien-Français d'Ottawa repose eur

mène le vaisseau au port, voiles hau-
tes et battant pavillon. D’autres que
moi, j'en suis sincèrement convain-
cu, sauront sagement diriger notre
nef. À ceux-là je promets l'appui

| de mes faibles ressources, et le mê-

 
me humble dévouement dont jai {des pillers. Ce sont des hommes de
toujours tâché de faire preuve. dévouement sur out s'appuient les |
Travail et concorde! Unissons- destinées de l'Institut. Ces piliers se

renouvellent. à mesure que notre
édifice vieillit, sans que sa solidité en
soit menacée. M. Henri Dessaint est
à coup sûr un des piliers de l'Insti-
tut. IN y a'dix-neuf ans ce mois-ci
j'arrivais à Ottawa pour commencez
ma carrière de fonctionnaire, au mi-
nistère des Postes, avec M. Dessaint.
Queques jours après, j'étais meinbre
de l’Institut. En ce temps-là, M.
Dessaint tendait ses filets pour y
faire tomber tous les hommes de lan-
gue française qui venaient s'établir
à Ottawa et à Hull et qu’il jureait
dignes d'appartenir à l’Institut. M.
Dessaint n'a jamais cessé de travail-
ler pour notre noble institution, qui
lui en sait gré.

Je n'ai pas oublié M. Hormidas
Beaulieu, qui vient d'être promu
vice-président. M. Beaulieu est un
autre ‘‘vieux de la vieille”, comme
lon dit. Le rôle de vice-président
consiste à remplacer le président, en
l'absence de ce dernier. M. Beaulieu
me permettra-t-11 de comparer la
fonction qui lui est dévolue à celle de
la lune, la “belle des nuits”, pour
parler comme les poètes? La lune
éclaire le monde après que le soleil
est descendu à l'horizon. Brillant d'un
éclat emprunté, elle prolonge l’action
du soleil en complétant dans l’espa-
ce son cycle de lumière. En quelque
sorte, la lune fait partie du soleil. Le
vice-président fait partie du prési-
dent; il le complète. Le président

nous, mes bons amis! Par la parole
et par l'action, coopérons à faire
grandir et prospérer l'Institut Cana-
dien-Français d'Ottawa.

Maurice MORISSET,

Président de l'Institut Canadien-
Français d'Ottawa.

AVIS DE MOTION

M. Oscar Robitaille, appuyé par
M. Rodolphe Dupuis, donne l'avis de
motion suivant:

“Considérant les grands services
rendus à l’Institut durant les deux
dernières années par son digne pré-
sident, M. Maurice Morisset, il est
proposé par M. Oscar Robitaille et
appuyé par M. Rodolphe Dupuis que
T'article 11 de la Constitution et Ré-
glements de I'Institut Canadien-
Francais soit modifié en ce qui con-
cerne la tenure d'office et qu’un au-
tre terme de deux ans soit offert à
M. Mortisset.”
M. Morisset répond dans les ter-

mes suivants:
Mes bien chers amis,
Je tiens d'abord à remercier MM.

Oscar Robitaille et Rodolphe Dupuis,
le proposeur et le secondeur de l’a-
vis de motion que vous venez d'en-
tendre. Mes remerciements sincères
s'adressent également à tous ceux
qui partageaient les vues de mes
deux camarades. C’est assurément
un grand honneur que l'on vient
de faire au président sortant de
charge, en exprimant le désir que la {
constitution soit modifiée pour qu'il|2©©omplira d'autant mieux son tra-
puisse librement accepter un se- | vail qu'il aura la collaboration d'un
cond terme. Je vous prie de croire, niceprésident sur qui il pourra se
Messieurs, que j'apprécie hautement foot; J'éprouve beaucoup de satis-
cette marque d'estime et de confian- |!Action à la nomination de M. Beau-
ce. lieu au poste de vice-président et l'en
D'un autre côté, je dois vous dé-|félicite sincèrement.

clarer en toute franchise que le Con-|, Messieurs,s’il y a lieu de se réjouir
geil d'administration est unanime- |# l'occasion de la réélection des mem-
ment d'avis que l’article 11 doit in-| Pres du Conseil que je viens de nom-
tégralement demeurer dans la forme |MÉT. NOUS qui compesons le Consetl
où il est aujourd’hui, savoir “qu’un ressentons un vif regret au départ de
membre ne peut être élu à la prési- Le Ch bon et vénéré collègue, M. E.
dente plus de deux années consécu-: asia eyrier. M. Chevrier a été trés
tives”. Lorsque je dis que le Conesil [>> CU 8ux réunions du Conseil où sa
d'administration est unanime à se D°8Veexpérience et son solide !u-
refuser à tout changement, je veux, PME rendaient plus facile la solu-
que vous compreniez bien que je |HON des problèmes, où sa joviale ca-
partage moi-même absolument v.- Paderte allégeait pos travaux. M.
pinion de mes collègues. ; Chevrier, que Diam vous conserve en-

C'est vous affirmer, Messieurs. que [Orelongtemps à votre famille et à
je suis foncièrement opposé à toute ,
modificetion de cet article de nos! Per Maurice Ollivier, Charles Paré
règlements. jet Conrad Bourdeau ont été élus di-

 

sera entre les mains des mêmes cen-
seurs.

d'ai fini de passer en revue
que vous venez de choisir po
ministrer l’Institut au cours du pro-
chain exercice. M'appuyant sur de
tels lieutenants et comptant sur le
Sénéreux concours de tous les mem-
bres, je vous promets une nouvelle
année de progrès. Je m'engage à fai-
re tout mon possible en ce sens. Je
marcheral dans les traces de mes de-
venciers en faisant plus qu'eux. Bien
que cette affirmation vous paraisse
aussi paradoxale qu'elle est témérai-
re, elle est cuand même vraie. Il im-
porte que chaque président en fasse
plus que son prédécesseur pour que
se continue le trait lumineux qui
marque au firmament de l’Institut
son ascension vers le succès et la
gloire.
Encore une fois, merci. A l'oeuvre!
M. Robichaud invite ensuite les

nouveaux officiers à porter la parole.
Ceux-el s'exécutent pour remercier
les membres de leur confiance.
nombre des votes de remerciements,
on remarque celui à M. Maurice Vo-
risset, ceux aux journaux, spéciale-
ment au “Droit”, et à M. 8. Genest.

Au nombre des assistants, on re-
marquait outre ceux nommés plus
haut le député Aurélien Bélanger,
l'échevin T. E. Dansereau, l’ex-éche-PASdiedCE 

= \ TRC J a mt

  

ux
ad-

{ vin N. A Bordeleau, et un | d I DTtesty vs soar |LE R. P. ROBERTLa première série de concours de
bridge à l'Institut s'ouvrira le mer-
credi 17 octobre prochain. ‘
— :

| O.M.C., SUPÉRIEUR
La journée des

coquelicots approche |

section locale de la Légion cana-
dienne ont commencé à préparer
la journée des coquelicots. Dans
quelques jours les dames des Asso-
clations de la ville seront appelégs
à se réunir. Leurs bons services
des années passées seront encore
requis. On organisers la prochai-
ne campagne financière.

Les ancièns combattants invali-
des se spécialisent en modèles de
couronnes de coquelicots. La cou-
ronne nationale faite expressément
pour la Légion canadienne sers
plus belle que jamais. Cette cou-
ronne, qui représente chaque pro-
vince du dominion, et les territoi-
res du Nord-ouest et du Yukon,
est Un véritable travail d'art, Elle
a un diamètre de 56 pouces.

Une autre couronne de modèle
spécial sera celle de la ville d'Ot-
tawa, L'assemblage de cette cou-
ronne demandera’ une grande habi-
leté et une grande patience.

MUNAUTE.
J

Le R. P. Robert. om.cap., curé

nommé supérieur de la maison

actuellement supérieur à Limoilou
remplacera à Ottawa.

Au
du chapitre général de son ordre,

LES ASSISTANTS nu à sa très importante fonction.

 suivantes: 

LAIT

JAY
Pasteurisé. Neutritif.

Téléphone: Queen 1188

Les acheteurs de couronnes em-

blèmatiques cette année sont priés
de donner leur commande aussitôt
que possible.
Comme la jocrnée de l’Armisti-

ce tombe le dimanche, on a décidé
Ce tenir la cérémonie habNuelle
sur la colline parlementaire à 11

heures le matin, On s’attend à c© {] est prêtre depuis 1898; le R. P.
que tous coopèrent au succès de tienne, Maitre des Novices; le R.

vincial pour le Canada, i
Gence à Montréal, au Monastère
la Réparation, où le R. P. Flavi

recteur des Etudes.  
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p
a ns , teur littéraire, directeu usicalEn conséquence. je n'ai qu'une li- rec ’ rm .

gne de conduite à suivre, et c'est da let dramatique, et conseiller, respeci-
vous déclarer que sous aucune consi-
dération je ne puis accepter de me
porter candidat à la présidence. Ma
décision est don” définitive et irré- + Chagnon. dans son rapport annuel,
vocable. Aussi me permettrai-je de, MC C'spense d'apprécier son excellent
demander au proposeur et au se- t'Avail au Cercle littéraire. M. Mo-
condeur de l'avis de motion d'avoirjTisset a très justement exprimé les
la bonté de ne pas presser davantage Sentiments à l'endroit du directeor
leur proposition. littéraire sortant.

Il en résulte donc que ceux qui au-, Je Vous félicite en plus d'avoir
raient été enclins à voter pour une Téélu M. Albert Campeau à la di-
modification de nos statuts, devront ‘Téction du fonds de réserve. 1! est
porter leurs vues sur un autre can- rassurant de savoir que durant une

Chagnon, Belleau et Beaulieu.
  !vement, en remrlacement de MM. | ;

Ce que M. Morisset a dit de M. N diaat. jautre année la gestion de ce lends

       

  

    
  

  

 

cettejournée. Maurice,curé. __-
  

  

 

 
 

 

  

   

 

  

 

Les membres de l'exécutif de la |LE T. R. P. URBAIN, VICAIRE
PROVINCIAL DES CAPUCINS |
DU CANADA, ANNONCE LES
CHANGEMENTS DANS LA COM-

8t-François d'Assise d'Ottawa de-
puis plusieurs années, vient d'être

Limoilou à Québec. Le R. P. Placide,

Ces changement sont annoncés par
le R. P. Urbain, vicaire provincial
des Capucins au Canada, qui arrive

Toulause, en France. Le R. P. Ur-
bain, qui est l'assistant du Provin-
cial, le T. R. P. Aloys. a été mainte-

Le Chapitre a été tenu sous la
présidence du Révérendissime Père
Melchior Benisss, général de l'Ordre.
Le T. R. P. Urbain annonce les

autres changements et nominations

Le T. R. P. Urbain, Vicaire Pro-
gvec résie

  

A Ottawa: «Monastére de St-Frang
çois d'Assise\: R. P. Fortuné, Gard
dien; le R. P. Frédéric, Directeur dl

* Collège Séraphique: le R. P. Placidell
j cure, ci-devant supérieur a Lomoi
lou, un ancien éléve du Séminaire d
Quebec 4 St-Bernard de Dor. , né

| chester, promu au sacerdoce par fe Mt a
y I. e!S. E. le Cardinal Bégin le 17 margilR

rer
1912; l'abbé Joseph-Arthur Roberg&
entra chez les Pères Capucins e
1913 et y prit le nom de Père Placide
A Restigouche:Le R. P. Vital, ci Jan

; devant de Limollou, Gardien; le R
P. Pacifique, curé.

A Lac-Bouchette: Le R. P Casi
mir, directeur des pèlerinages.

————mmmeme

L’incendie de Gracefield

L'incendie de $30,000 survenu !

Gracefield dimanche dernier a caus

plus de dommages qu'on ne l'ava:

estimé en preinier lieu. En plus de lg
à perte totale de son édificu, M. F. W

Perras, député au fédéral, u égale

ment perdu une provision de tabac

et cigarettes uinsi que le mobilier dog

son bureau et des documents de va

leur. A

f.a maison Clément a également

été grundement endommugée et Mm:

J. B. Clément et ses enfants ont di

s'enfuir pour éviter d'être la proie

des flammes.
a

Aviateur de retour. ;
de} Le lieutenant d'aviation G. E. Wait
en de l'Aviation Royale Canadienne, est

de

 

de

le

 

 

sera dorénavant le Gardien et le Di- arrivé hier soir aux quartiers géné4
raux de l'aviation dans la Capitale

A Limotlou: Le R. P. Robert (ac- le lieutenant vient de compléter er
tuellement curé à Ottawa) supérieur: | Angleterre un cours spécial de génie

E- de l'aéronautique. Le lieutenant
P.'Wait a assisté aux cours du collège

Impérial, à Lon“es.

CLININUIOMISSSNSESNSUNSONTSAIISOEAINAAAAIISIIIONOINNIIITIMEIAAIIIACONONIOSIIIISSNSSITE IIECFLAMISOUIOOAAEEAaAUSIIOSIICIMIIIAAIIIIISIAASLMANELASCSSSSOUSISINLILUEE

Etabli sur le Service — Erigé

sur le Service — Croissant par

le Service, le magasin Laroc-

    

 

  

   

    

 
    

 

  
   

jours pour prendre connaissance des aubaines extra spéciales,

que célèbre son 19ème Anni- M)

versaire par des aubaines sans

précédent. Venez prendre vo-

tre part de ces occasions.
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Ce Grand Evénement Commercial Comporte de Remarquables Valeurs

’ ) ®
Sous- V etements d utomne et 1Ver

uffantes Tricotées 2 CamisolBoutfantes Tricotées Combinai amisoles
pour Dames et Jeunes Filles OMDINAISONS d’Hi

EEEENLeEEE 02 go Laine pour Dames verDe douce, épaisses. s .

felis ashin,Hava BOL et Jeunes Filles POUR DAMES ETe . .

Régulier 75c. 59 Tricot élastique crème de JEUNES FILLES
Lundt..........0.000000000 Cc Stanfield, en un assortiment

let de t . t , aBouffantes Envers Duveteux Sounies et chauds. Valeur cou Sous-vêtements de
pour Dames et Jeunes Filles rantede $2.00. $1 39 Stanfield. Mélange
Chaudes et épaisses pour le UMCH ee nan oc ce nan000s . ;

confort en hiver, Dans les tein- \_ J cachemire de laine

gris et orême. Tailles 35 44 souple et chaud, en
Valeur courante de Bic. ; Combinaisons pour Fillettes les tailles de 36 à 44. À
Lundi... 59c Vêtements chauds et souples, M

Jes ‘’Velva”’ gris pale, avec manches. Taïl- Sans manches nuavee EQ 4
Oamisoles ‘‘Velva pour les 24 à 34. Valeurs couraï- manches courtes. Crè- € is
Dames et Jeunes Filles tes le $1.00. 69 seul + V 1 aL

Mélange de laine doux, crème Lund ce ee a C me seulement. Valeuf A if
desmanchescourtesOùlongues: Camisoles pour Bébés courante de $1.50. Very /
Les tailles 40-44 sont sans man- Sofe et laine, et de cachemire Lundi, à
ches ou avec bandelettes étroi- delaine fine, pour #s âges de 1 ’ ft
tes ou larges. Valeur ans. Valeur courante i
courante de 85c. Lundi. OŸC de 5100. Lundi. race. 69c 89c 14 6€
4 ) AS

° ° .

Combinaisons pour Hommes 2
cpims, con annieon coeron: 4 Aubaines en S.-Vêtements pr Fillettesturelle envers duveteux, durables et se

en. i 44. lant - . :lavantoy Tallles 32 3 Valent fo Camisoles et Oalegons Camisoles et Calegons
Lune nese einen, $1.39 Mélangede coton duveteux à pour Fillettes ,

Combinaisons de Laine chauds, crèmeseulement. Tall Valeur courante de 75eEpals- ¥
’ te seur idéale pour l'hiver. Doux et

pour Hommes les20 à 32. Valant jusqu'à 60c. chauds. Teinte crème, Taillez 20
Sous-vêtements tout laine, épais, ? ’ 9 A 32.

très confortables. Tailles 36 à 42. Va- le vétement............. C Lundi... LL 49c
leurs courantes jusqu'à $2 79 Bouffantes pour Fillettes Oaleçons et Bouffantes$3.95. Lundi.......0....... * Bouffantes envers duveteuz de Marque  sopulaire  “Velva™

Camisoles et Calegons qualité palate,en somes, pâles qualité douve, mélange de laine.
pour Hommes lantjusqu'à soc. A Lumadt:

. Sous-vêtements de mérinos Lundi...........1120022000 39c Tailles 4 à 6 39
i Yorknit, dans les tallles de 34 Bouffantes envers duveteux Prix............... Vanne C

a 44. Couleur naturelle, Bon- chaudes et épaisses, en teintes Tailles % à 8. 9
ne épaisseur moyenne. Va- assorties. Tailles 2 À 8 ans. Va. Prix... 11121 vie cia, 4 Cleur courante de 95c. . nn 4e
Lundi Cc leur courante de boc. 25c Tailles 9 h 17, 65c
’ Ur Lundi...... PRAAAER vo. Prix.......... ..........
Camisoles et Caleçons

Epais de Laine (7 NN
pour Hommes .

Pour ceux qui désirent des sous- Robes de Nuit de Flanellette
vêtements épais et chauds. Tailles Blanch po Dames
3 . $ e ur

Lundi... 1.95 Epaisses et chaudes, avec attrayants emplècements
-Vêtem brodés de soie. Encolure haute, encolurc poin:ue ou devant <

Sous-Vê outs 95 Penman à boutons. Manches longues ou courtes. Toutes les 89

Sous.veronr Hommes oo tailles. Valant Jusqu'à $1.50. Lundi. . . . . ... DJC
us-votements de laine e a Flanellette Saxony Épaiss”, avec bordurcs à piqûres depopulaire qualité No 95. de fantaisie. Val Jourante de $1.25

amisoles et Calegons. $1 98 couleurs e fantaisie. Valeur courante de $1.25. 79¢

Tailles jusqu'à 42......... . andi. EREE
Sous-Vêtements à Envers :Duveteux d'Automre et Robes de Nuit de Flanellette

( d'Hiver pour Garçon- pour Hommes et Garçons
a - nets Bien confectionnées de fla. ellette anglaise rayée, épais-
= Vêtements pois qui Éon- se, on une série complète de tailles. Valeur courante 98¢

neront toute satisfaction. - de 31.75. Lundi. 2 + +. + . . . + + + + 6Combinaisons de Mérinos les 22 à 82. A prix spéciaux | >
Valeur courante de 1.50. pour lundf., . . . . . . .. ;

Tailles 24 à 32. Sous-vêtements Camisoles et Calegons. Va- n . , ;rtab y à des centaines d'aubaines pon-annoncées de même im- ÿ >
sonfortables et durables. 69c purcourante deTbe. 49¢J portance dans tous les rayons. Surveillez les journaux tous les H

 

LaGrande Vent: Economique prend plus d'importance tous les jours. Mille neuf cents

aubaines pour notre 19ème Anniversaire,

à l’angle affairé des rues Rideau, Dalhousie et
ETee Lo PE PIRSEN ZEEE
   Georges.  
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