
  
 
 

 

 

GUSTAVE
* M, Arthur Beauchesne Inaugure

L: Cercle littéraire et scientifique
de l’Institut Canadien-Français a
ouvert hier soir, au Château Laurirr,
“on année académique 1929-1930, sous
la présidence de M. René de la
Durantaye, vice-président.
M. Arthur Beauchesne, greffler de

la Chambre des communes, y pro-
nonça une captivante conférence sur
Gustave Flaubert, romancier français
au XIXe siècle. Le travall de M.
Beauchesne témoigne d'une vaste
érudition et d’une finesse pénétrante.
Il a le don de rajeunir la vie des
cerivains dont 1! entretient ses audi-
teurs. Le Cercle littéraire lui doit
une heureuse soirée. Il s'est sur-
Lbassé dans l'analyse de ‘Bouvard et
Pécuchet.”
M. René de la Durantaye présenta

le conférencier dans les termes sui-
vants:
‘Mesdames, Messieurs,

L'ainé des groupes littéraires d'Ot-
lawa est heureux de reprendre res
travaux devant un public aussi bril-
lant. Vous le récompensez sensible-
ment des efforts inlassables qu'il a
faits jusqu'ici pour mériter une pla-
ce enviable dans le monde des let-
trés. Votre précieuse sympathie lui
permettra de continuer son accession
vars les sommets, pourvu que son
président véritable s'empresse de
réntrer nu pays. Néanmoins, puisque
fai reçu pour mission, en septembre
dernier, de remplacer M. Maurice
Ollivier pendant son voyage en Eu-
rope, il faudra bien que l'Institut Ca-
nadien-Français accepte toutes les
Cventualités. Après tout. le Cercle lit-
téraire n'aura fait Jue renouveler
l'erreur de ces sociétés imprudentes
qui manifestent un éclectisme loua-
ble dans l'installation d’un président
mais qui élisent leur-vice-président à
la légère.
Conscient do: lourdes obligations

de ma charge intérimaire, j'ai vite
sollicité la collaboration de deux per-
sonnalités éminemment attirantes:
MM. Arthur Beauchesne et Gustave
Lanctôt, membres de la Société roya-
le du Canada. Pouvais-je m'engager
dans une voie plus sûre?

Travaillant du même coeur à l’es-
sor de la pensée canadienne-françai-
se, se récommandant également par
la clarté et l'élégance, MM. Beauches-
ne et Lanctôt sont doués tous deux

— | ———ttevet

FLAUBERT
brillamment l'anuée académique.

que l’un de ses ancêtres maternels
fut un marin qu prit part à la colo-
nisation du Canada. “Je suis un bar-
bare”, écrivit-fl, “j'en ai l'apathie
musculaire, les langueurs nerveuses
les yeux verts et la haute taille, mais
‘en ai aussi l'élan, l’entétement,
‘irascibilité.”” Son amour de la soli-
tude et la dureté de sa philosophie
permettent de croire qu’il y avait
chez lui du sauvage.
Les archives du Canada rapportent

en effet que le “Jonas”, navire de la
Rochelle, capitaine Foulques, qui
transporta Poutrincourt et Marc
Lescarbot en Acadie, en 1608, avait
pour pilote Olivier Fleuriot, de Saint-
Malo, dont il n'est plus question en-
suite dans l'histoire de la Nouvelle
France. Il fut probablement l'un des
nombreux Francais qui, à cette épo-
que, vinrent dans notre pays mais
!n'y restèrent vas.

Des deux côtés de sa famille, Flau-
bert descendait de médécins, Cela
explique sa mentalité, sa manie de
chercher l'hérédité ou les symptô-
mes qui déterminent la conduite des
personnages de ses romans, Il eût
aimé étudier la médecine, mais com-
me il vivait dans un siècle où le père
décidait de la profession de ses en-
fants, il fut dirigé vers la faculté de
droit. Le code lui fit horreur, Dans
une lettre à sa soeur, il le qualifie de
sac, dur et ‘‘platementbourgeois”, ce
qui était pour lui la suprême injure.
Il suivit donc ses cours avec répu-
gnance et fut refusé à l'examen. La
Jurisprudence n’oecupa plus ses pen-
sées: mais, il eut toujours un faible
pour la physiologie. “J'ai
disséquer ” disait-i] à l'âge de trente-
sept ans.
De 1840 à 1858, Flaubert fit cing

grands voyages. Après son baccalau-
réat, il visita les Pyrénées, le Midi
et la Corse, Cinq ans plus tard. il
se rendit en Italie et en Suisse. En
1849, il partit pour l'Orient et y fit
un séjour de dix-huit mois.
courut la Grèce, l'Anatolie, le
la Perse et l'Egypte où il passa huit
mois. Au printemps de 1858, il alla à
Tunis et dans l'Algérie. L'Afrique
l’impre:slonna beaucoup et exerça
une grande influence sur ses Oeuvres.
Il en aima les hippopotames, les ne-

Il par-

gres, la flore exubérante et la vio-
lence des couleurs, parce qu'il y avait ‘
chez lui, comme le disalent trés bien!

mot qu'il faut trouver, dût-on passer

envie de

huit jours à la chercher.”
M. Beauchesne a donné, en termi-

nant, le sage conseil que voici:
Les oeuvres de Flaubert n’étant

: pas destinées aux jeunes gens, on au-
rait tort de les placer sur les rayons
de toutes les bibliothèques d'où l'on
exclut généralement les traités d'a-
natomie, de gynécologie ou autres
livres semblables qui peuvent exercer
une mauvaise influence dans la for-

| mation de la jeunesse.
Etaient présents: l'hon. Thibau-

deau Rinfret, président de l'Alllance
Française à Ottawa; M. Paul-G.
Quimet, officier de l'Instruction pu-
blique; le juge Albert Constantineau,
le sénateur et Mme Béland, M. Gus-
tave Lanctôt; M. et Mme Maurice
Morisset, M. et Mme Henri Dessaint,
M. Albert Rocque, secrétaire de l'Ins-
titut; M. et Mme E.-J. Lemaire, Mme
Henri Gérin-Lajoie, de Montréal;

Michaud, M. et Mme C.-H. Carbon-
neau, et autres.
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Pour Vous,

Mesdames!
5  Les jolies pages

L'HEURE QUI PASSE
“Perdues, hier, en quelque part

entre le lever et le coucher du
“cleil, deux heures d'or, formées
chacune de soixante minutes dia-
mantées, Pas de récompense.
perdues pour toujours!”
Cette note que je lisais hier re-

tint ma pensée; elle pourrait ser-
i vir de sujet de méditation sur le

bon emploi d’une vie dont tous
les instants sont enregistrés en
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MM. Léo-Pol Desrosiers et Charles ;

La partie de carteslecartes !LA CAUSERIE DU
MaleSites MAGISTRAT SUR

_ | 2
Vendredi dernier avait leu a St-| “NOTRE HERITAGE”

Charles d’Ottawa une partie de car-
tes, organisée par les Artisans de J,
cet endroit. Ie résultat en fut des [IMPORTANCE DE CONNAITRE

plus encourageants. La salle était SON PAYS NATAL. LE CANADA
comble. A FAIT D'IMMENSES PROGRES.

Le public a su encourager les
| ; ; 5 Le magistrat Charles Hopewell a
premiers ébats de cette succursale, : . ;
presque naissante. En effet des'donné hier soir une causerie intitu-

, ‘lée “Notre héritage” à la réunion ré-;personnes sont venues de partout, gulière de l'Assemblée Capitale des 
ide Aylmer. Wrightville, Hull, No-
ltre-Dame d'Ottawa, Ste-Anne, Sa- Fils Natifs du Canada. wr ¢ FRI
‘cré-Coeur, Eastview, St-Francols|chan. président, occupa e 1ay-

| teuil.
| cursales de ces différents endroits|_ Au début de sa conférence, le ma-

Parmi les invités on remarquait Bistrat insista sur l'importance pour
_iles jeunes Canadiens d'étudier lale curé F. X, Barrette, qui féli ‘grandeur et la richesse de leur pays

| d'Assise pour représenter les suc-

M.
cita les organisateurs de la soirée
et profita de l'intimité qui règne:
chez ses paroissiens dans cette sal-
ile paroissiale, pour leur démon-
!trer le rôle important que cette so-
ciété purement française, la plus

i forte d'Amérique et la plus forte so- î uissent d'v-y héri-
|etété de Catholiques parlant la mé-ltagequileur fut LS par leurs an-

delàdé75,000membreselquesa cEires. I ne leur fut pas loisible de’ choisi> leur endroit de naissance,
réserve dépasse, celle requise par mais la plupart d'entre eux sont de

|les gouvernements, par 17%. Et M.'descendance francaise, ou anglo-
‘le curé continue, puisqu'il s’adres- zaxonne, et ils ont riason d'en être

usOuenprosandimaTheoseu” pontef -'de vivre dans la paix et I'harmonie,
:ciers qu'économiques 11 est ODpOr-{mailgré la dfiférence de race et de
{tun qu'il y ait un membre presque religion. et de conserver l'unité, qua-
| dans chaque famille: et, ptit c'est'lité essentielle au vrai Canadianisme-
‘si facile, puisque la société admet, Les Canadiens ont égalemeér hé-
les hommes, les femmes et les en- rité de la liberté. Ils jouissent d'ins-
fants. Les nouveaux nés trouvent titutlons où il leur est permis de pra-
pour une gomme de 25c par mois ;tiquer leur religion, quelle qu'elle soit,
:toute la protection permise a cet et de s'instruire dans leurs langues

immenses depuis un siècle. Il pos-
‘sède aujourd'hui le plus grand ré-
,seau de chemin de fer du monde, le-
quel est administré par les représen-
tants du peuple.

  

inatal. Le Canada a fait des progrès:

“QOela m'arrive rarement, dit M.
Lafortune: mais je reste
norité cette fois-ci”.

L'affaire f'ut finalement renvoyée à
l'an prochain: un comité de la mu-
nicipalité  d’Eastview rencontrera
alors les autorités d’Ottawa dans le
but de discuter à fond le projet.

LA PUBLICITE
M. Tulley est de nouveau revenu

à la charge au sujet de l'administra-
tion de 1a commission de publicité.
Il veut que la commission soumette

1929, au lieu de maintenir un compte
indépendant du budget général.
D’après les chiffres soumis par M

Tulley, la recette fut de $17
la dépense de $1094.95.
Le Bureau transmettra cette requê-

te au Dr Geldert, président de la
Commission.

ASSEMBLEES SPECIALES
Le Bureau'‘aura une assemblée spé-

ciale vendredi soir pour étudier le
fonds de pension des fonctionnaires
municipaux et une autre lundi soir
pour nettoyer les quelques questions
encore sur le tapis.

Nouveau service de
Wagon-lits pour Régina

et Moose Jaw 
| Pour la commodité des Voyageurs
à destination de Régina et Moose
‘Jaw, le Pacifique Canadien met en
[circulation un wagonelits qui quitte
Ottawa a 1.10 a.m. tous les jours, ar-
lrivant à Regina à 730 am. et à
, Moose Jaw & 9.00 a.m., le second ma-
"ti, dennant ainsi aux Voyageurs
'otcasion d'avoir une nuit entière de
sommeil avant d'arriver dans ces vil-
les.
Pour réservations et de plus am-
les renseignements, téléphonezou
crivez à JaA. McGill, agent géné-

ral, service des voyageurs, 85 rue
(Sparks, téléphone Queen 1070.
rt

  

après avoir demandé l'opinion ses, n | Ç P= ° 5 °

confrères i Le prix de la bière serait réduit
a mi-

au Bureau un rapport détaillé de ses |
revenus et dépenses durant 1928 et |

14 et:

  

malgré opposition des brasseurs
drtemte

TORONTO, 20. (PC) — La
commission de régie des liqueurs
est préte A amener une réduction
fondée dans les prix de ia bière,
maigré l'opposition des brasseurs

| Henry, et c'est à eux de prendre

|
|

de Québec et d'Ontario. C’est ce |

!

|

|
+

i

une dégision précise.

Sir Henry n'a pas assisté À
l'assemblée de la Brewers’ Ware-
housing Co.. enue ici hier. N
n'a pas coniéré avee les bras
seurs depuis leur arrivée ici. mais
ceux-ci connaissent l’attitude de
la commission sur la question des
liqueurs. Le prix de la bière n'a
pas été discuté hier à I' semblée
des brasseurs. Mardi prochain au-
ra lieu la première conférence
sur la questio. des prix

FEU EMILE GAUVREAU
Nous apprenons avec regret la’

au Bazar de 1 Inst. | mort de M. Emile Gauvreau, fils du
M. H. Gauvreau, 48 rue Friel, épt-"A .

Jeanne d Arc hier sar. ot de MnGauvreau décédé

Un hon mot d’encouragement a: hier à lu demeure de ses parents
été adressé hier soir aux personnes À l'âge de 48 ans, E. Gauvreau suc-

qui étalent venues au Bazar de C0OMba à une longue maladie.
l’Institut On le doit à M. L. Pl‘ Feu M. Gauvreau ext né à Ntta-

Bouchard, conférencier de Québec * Wa et y a toujours demouréil était
ot d'Ontario pour le bon journal et, Cépuls 30 ans commis dans l’épice-
propagandiste du “Droit”. rie de son père, 11 était uu pa:vis-

M. Bouchard s’est exprimé A pun | sien bien connu de Ste-Aune.

près en ces termes: Le défunt laisse pour le pieuver,
“Je ne puis m'empêcher de vous |OUtre son père et sa mère, trois

exprimer, Mesdames et Messieurs, frères. MM. Hormisdas, Lorenzo et
mon admiration pour cette oeuvre Albert Gauvreau, et quatre soeurs.
de la protection de la jeune fille ct! Mme Arthur Tassé (Reina), Mme
ma sympathie pour cette maison J. C. Blais. (Dona), Mme Emile
où la jeune fille éloignée du foyer| Blais, (Evelina) et Mme J. B. Pu-

que déclarait ici hier soir Sir Hen-
ry Drayton, président de la com-
mission. auquel on demandait ce
qu'on avait faii en vue de tenir
la promesse de réduction des prix
faite par le premier t ‘nistre Fer-
KUson pendant la campagne élec-
torale. Nous avons soumis la

maduestion aux brasseurs, dit sir

M. L. P. Bouchard

 

trouve auprès des religieuses une,’ (Rose-Aimée), tous d'Ottawa

influence si bienfaisante et un con-| Les funérailes uaront lieu à 8
fort si utile. heures, jeudi matin, duns s'église

Cette oeuvre est éminemment  Ste-Anne. Le cortège funèbre quit-
catholique et soclale et je suis|tera la demeure mortuaire. 48 rue
étonné de ne pas voir ce soir cette; Friel, & 7 heures 45 pour se rindre

Syrie.

âge par les gouvernements. Et après

avoir félicité M. R. Landry. un des
premiers organisateurs de la suc-
cursale, il termina en remerciant
l'assistance d'être venue en aussi
grand nombre,

; Le R. P. Beaudry, O. M. T. de

Notre-Dame de Hull, se fit l’inter-
‘prète de la soclété en démontrant
‘les besoins de l'assurance mutuelle,
comparant les sommes fabuleuses

‘de notre argent qui s'en va a l’é-
:tranger, pour ensuite servir contre
‘nous, contre notre langue et reii-

notre faveur ou contre nous.
Les heures passent et s'en vont

‘ans espoir de retour. nous rap-
vrochant petit à petit du terme
de la vie,
Vivre l’heure qui passe. Savoir

bien employer chaque moment
qui forme cette mystérieuse chai-
ne dont la vie est tissée, est un
seoret que malheureusement
beaucoup ignorent.

Si tous nos jours sont bien
remplis par un travail salutaire.
la chaîne qui encercle notre car-
rière ici-bas seræ régulière, faite

respectives Ils jouissent en plus de
‘l’amitié de leurs voisins des Etats-
;Unis. Le magistrat déclare -: . ter-
‘minant que tout Canadien devrait
-mettre à profit les avantages qui lui
isont offerts dans l'intérêt du pays
tuot entier. €

- Un vote de remerciements à l’é-
fard du distingué conférencier a été
:proposé par M. W. J. Patterson et
secondé par M. W. G. McCarthy.
Avant la causorie, M. J. M. McEl-

iliott soumit aux assistants plusieurs
genres de drapeaux Canadiens. Un

salle remplie pour seconder les e{-| à l'église L'Inbumation sera faite

forts d’une jeune communauté qui Au cimetière Notre-Dame,MONDANITES
Les lecteurs-sont priés de prendre n'dpargne aucun sacrifice. + familie er deuil, le “Droit”

; note qu'à la récentevelllée chez M. Au moment où je vous parle le, Offre l'expression de sa sincérs sym-
‘et madame Eugène ellette, n'y à , ve ine Rid +Pas eu, pour raisons de deuil, de théâtres d'Ottawa sont en pleine _

activité et regorgent de monde; nul!
prix n’est refusé ni trouvé trop coû-| La foire d'hiver de
teux pour un amusement parfois

malsain. Avec combien plus ae. | Toronto est ouverte
pressement devrait-on faire la part! TORONTO, 20 (P.C.)—La huitid-
de la charité! me foire royale d'hiver s'est ouverte

I ied aujourd'hui, avec environ 20,000

Patronnes- exhibits, depuis les poissons dorés

chant et musique, commie le laissait
entendre un compte rendu paru hier.

| Madame Eugène Bélanger, de Mon-
tréal, & passé la fin de semaine chez
mesdames Victor Fortier et Achille
Lafrance.

= = - :

Avis.—Toutes uouvelles concer: Mesdames lesVous, d'une remarquable souplesse d'esprit : M; de fils d'or pur; tandis que s'il :gion. Vous trouverez. dit-il dans d'entre eux rencontra l'approbation ant carnet Mondain, pourront S68. et vous, Messieurs, qui donne:iyusgu'aux chevaux. Les portes sont
ri d'unerare faculté d'analyse. L'un | doneunenatured'artiste barbare Yer des vides dans notre Yams là société, tous les avantages qua de la majorité des membres; on peut | € SESCET par téléphone, le |Eénéreusement vos services à celfalouvertes au public, mais l'ouverture

oeDEdeTonto)Fae Flauvert introduisit dans le roman ; l'insouciance de nosdevoirs ily peut vous offrir n'importe quelle Suedesfeuillesd'éraines Ye aaa SOF de 7 à 8 heures, à R. 2154 ou otvou Pat ; Mere nt, officielle se fera ce soir par le liou-f : si iran- x 5 » expéri ; > ‘ ; ; , es Tr r - ; , et vous qui êtes venus répondre à; - ç.
çais du portrait, l’autre excelle à dis- la méthode expérimentale, procédant aura des mailles échappées: à compagnie à des tarifs beaucoup tant le nombre des provinces Fa Do. | Dar écrit à Case Postale, 554, Le vous 4 p tenant-gouverneur W. D. "Ross

siper les obscurités de notre histoire.
Le premier a une parenté intellec-
tuelle avec La Bruyère et Jules Le-
maitre: le second. avec Frantz Funk-
Brentano.
Pour assurer la continuité du cours

d'histoire que doit donner très pro-
chainement le directeur adjoint des
Archives nationales, il a été décidé
que la conférence sur Flaubert inau-
gurerait notre année académique. Un
régal vous attend donc dès le début!
Que M. Beauchesne s'adonne à une

critique incisive ou à une étude in-
dulgente, son art pétille toujours
d'esprit. Ceux qui l'ont entendu. l'an:
dernier, lorsqu'il promenait son ta-
lent dans les oeuvres de Stendhal,
oublieront difficilement sa causticité
raîlleuse. Ce soir, l'érudit secrétaire
général de la Chambre des commu-
nes vous parlera d'un romancier fon-
ciéerement respectueux de l'art. Je
tiens à vous mettre sur vos gardes,
toutefois, car 11 est tout probable
que notre Aristarque y fera jouer sa
penséé subtile avec autant de répu-
gnane à l'émotion que pour la pre-
mière lecture d'un projet de loi. Nos
Oreilles et nos yeux seront-ils aussi
alertes que son ironie pleine ce tact?
C'est ce que nous allons savoir sur-
le-champ

Monsieur Beauchesiie. je vous in-
vite à disséquer l'insatiabls dissec-
teur de la nature humaine.”
M. Beauchesne, anrès avoir fine-

mênt remercié le vice-président du
Cercle littéraire. aborda aussitôt la
“dissection” de Flaubert.
Fldubert était un colosse biond. Il

avait les pommettes aaillantes et le
crâme chauve tandis qu'une crinière
nendait sur son cou. Ses moustaches
tombentes donnaient à sa figure
ovale une expression de perpétuel

“ mécontentement. Il aimait à discu-
ter d’une voix forte les questions
d'art sur lesquelles 1! ne badinait pas.
Anatole France dit qu'il était ‘vaste,
éclatant et sonore.”
Il naouit le 12 décembre 1821. a

l'Hôtel-Dieu de Rouen où son père
al prévôt d'anatomie devint plus
ta chirurgien en chef. Sa mère.
Anne-Justine-Caroline Fleuriot, née
à Pont-Lévêque. dans le Calvados,
était la fille d'un officier de santé et
appartenait à la race des Cambremer
de Cr6ixmare dont l'arbre généalogi-
que,remonte jusqu'aux Normands de
sg

Îl se vantait d'avoir du sang de
Pemni-Rouge et se plaisait à raconter

 
une chose ou Une idée,et c'est ce

par induclion, à l'exemple des méde-
cins qui suivent la marche d’une ma-
Indie. I allait au fond des choses
pour y découvrir la cause initiale des
actions humaines.

Il écrivait avec une lenteur qui a
fait les délices de M. Antoine Albalat.
à compromis sa réputation auprés
d'Emile Faguet, n'a pas été crue par
Jules Lemaitre et a soulevé l'ire fa-
cile de M. Léon Daudet.

Puis, M. Beauchesne fit une cari-
cature ingéniense d'un type créé par
Flaubert:
Homais est impayable. C'est l'anti-

clérical écervelé, haineux, indiscret,
demi-savont et plein de verve, l'un
de ces balourds dont Flaubert raffol-
lait.
toutes les chicanes. tous les accidents.

Il donne “ex-cathedra’ son opinion
sur tous les sujets. Et il a l'oeil aux
affaires. exploitant sur un pied d’éga-
lité la libre pensée, ia politique et la
pharmacie. Un rien l'enflamme, sur-
tout contre l'Eglise, et quand il com-
mence, Un argument, il va jusqu’au
out même si personne ne reste là

‘pôtir l'écouter, L'auberge est son fo-
rum. Un jour. seul avec la patronne,
il pérorait pendant qu'elle faisait son
ménage. Ce fut un long monologue,
puis “il ze tuf, cherchant des yeux
un public autour de lui, car dans son
effervescence, le pharmacien, un mo-
ment, s'était cru en plein conseil mu-
nicipal. Mais la maîtresse d’auberge
ne l‘écoutait plus.”
Le conférencier traita ensuite du

stvle de Flaubert:
Le style de Flaubert est impecca-

ble dans le portrait et dans la des-
cription d'un paysage. Voici par
exemple comment 11 dépeint les pay-
sans qui assistent aux rnoées de Char-
les Bovary:
“Et les chomises sur les poitrines

bombaient comme des cuirasses!
Tout Je monde était tondu à neuf,
les oreilles s'écartaient des têtes, on
était rasé de près: quelques-uns mê-
mes qui s’étaient levés dès avant
l'aube. n'ayant pas vu clair à se faire
la barbe, avaient des balafres en dia-
gonale sous le nez. ou. le long des
mâchoires, des pelures d'épiderme
larges comme des écus de trois francs,
et qu'avait enflammées le grand air
pendent la route. ce qui marbrait un
peu de plaques roses toutes ces gros-
ses faces blanches épanouies.” .
Flaubert a toujours prétendu “qu'il

nv a qu'un seul mot qui puisse par-
faitement et complètement exprimer

re= —_ 
 

Homais est de toutes les fêtes,

côté de quelques fils d'or se sera
foufilé un alllage douteux.

II ect trop de gens qui oublient
le but de leur vie, qui passent
des heures et des. heures a fla-
ner, quand tant de travail solli-
cite l'humanité; qui ne voient pas
les bonnes oeuvres à leur portée,
CL qui se croient mis au monde
vniquement pour se balader ou
ne faire admirer,

Cette oisiveté déprimante à la
longue atrophie l’énergie et mène
lentement. mais sèrement à Ja
dépravation.

L'heure qui passe ne nous ap-
bartient pas, et une fois envo-
lée, elle ne revient jamais Le
bien que l’on doit faire aujour-
d'hpi et que l'on remet à plus
tard, est déjà à moitié perdu.
sinon entièrement.
Demain, aurone-nous le temps

de noûs occuper des devoirs que
nous avons négilgés hier?
Et les heures utiles s’enfuient;

les lendemains se succèdent sans
apporter moins  d’inconstance
dans notre vie... Puis, quand ar-
rive le supréme soir gui ne con-
naît pas de lendemain. on s’en-
dort, laissant après soi une vie
rleine de jouissances, de fatigues,

 

moins élevés et avec des
pour toutes les bourses.

Ia succursale remercie par l’en-

,tremise du “Droit” M. le curé F, X.
‘Barrette pour toutes les faveurs
‘qu’il Jui a faite depuis le commen-
cement et en profite pour lui dire
de compter sur nous à l'avenir. Elle

LES GBLIGATIONS
ssaaMUNICIPALES SONT

"DE $1,600,000.00elle remercie M. A. Chartrand. di-.
recteur général de son appuie pour
tous les bons mouvements de ses,
‘suceursales et remercie tous les gé- :
itéreux donnateurs des . soixantes LAVALLEDAMANDERADisSOU

CES OBLIGATIONS—LES INON-
DATIONS. — L'AVENUE BEBCH-

magnifiques prix, sans oublier les
représentants des Melf stüceursales‘

| WOOD. — LA PUBLICITE. — AS-
SEMBLEES SPECIALES.

avoisinantes. Elle remercie bien‘
{cordtalement le public des diffé-!
‘rentes parties de la ville pour leur} La Corporation démandera des sou-
encouragement | Missions pourJa vente des obligations

En terminant, s'il y a des pe-- de là municipalité qui gisent présen-
|sonnes qui n'ont pas encore eu: tement dans les voûtes de la barigue
‘l'avantage d’entendre parler des Ar- et sur lesquelles là corporation base

polices inion, dans le haut, une fleur de
‘lis, et dans le bas, un castor.
i ee 

 

: ; son crédit.
i tsans, et veulent avoir des explica-| Le montant de ces obligations se
tions, veuillez vous adresser au se- chiffre à $1.600,000. couvrant -les
cretaire M. A. Grignon, 224 Chemin émissions autorisées depuis déux ans.

.Marier. ou à l'organisateur, M, R.' Ce total comprend les $380.000 né-

 

|
|
|
|

Droit, Ottawa. Ont.
mmeremet

F.F.C.F.
| Les membres de la Fédération des
Femmes Canadiennes-Francaises, sec-
ion du Sacré-Coeur, sont priées de
te rendre à sept heures ce soir afin
de réciter le chapelet chez Mme F.
R. E. Campeau. doyenne dé la pa-

t
matin, à 557, avenue King Edward.

 
roisse du Sacré-Coeur. décédée hier

l'appel de l'Institut, soyez félicités | 2

Amenez demain vou’ parents otf,QUEBEC,-[UniveLavalan,vos amis; ils passeront ici une soir | canadienne de St-Thomas d'Aquin.

rée agréable en faisant du bien el} Cette académie aura de 15 à 25 mem-
ils‘ encourageront une oeuvre Uut'»res et ses règlements seront calqués
mérite notre enthousiaste coopéra- sur ceux qui régissent celles de Rome,
tion.” établies par Léon XIII il y a cin-

M. L. P. Bouchard était accom- | quante ans. S. E. le Cardinal Four
. eau vien ‘approuver e r

pagné de M. Joseph Janveaux, 5 | ladite fondation dans une lettre
public a applaudi chaleureusemen* adressée au promoteur, Mer L-A.

ses justes et bienveillantes reniar- | Paquet, directeur de l'Ecole supé-
ques. rieure de philosophie.

TT ao Te mere

 -

‘‘L’enfant le plus riche est pauvre s ans musique’

de soucis stériles, et vide de ce
qui seul pouvalt vraiment pro-
curer repos et bonheur: le de-
voir de chaque jour, de chaque
heure, fidèlement accompli!

‘Landry. 358 Cumberland, Ottawa:
‘tél: R. 5690, nous nous ferons un
| devoir de vous expliquer les condi-

tions et les avantages.

L'hèure qui passe, souvenez- —_—
‘ous, revien os
vous, me reviemt PES xxx. LE PROJET...
pr Suite de la première page

Lord Beauchamp, chef libéral de
la chambre des lords, est d'avis que
‘Lord Beaverbrook

 

Petits poèmes

NOUS SOMMES DE CHEZ NOUS

ipions avant d'Eftreprendre d'autreNous sommes l'espérance neuve
chose en Grande Bretagne.Qui palpite au bord du grand fleuve,

Les fils robustes. les terriens
Sans ridicules complaisances,
D'un coeur viri} aimant In France... commentaires sur le débat, dit que

les conservateurs sont persuadés que’

le libre-échange dans l’Empire sera
aussi impopulaire que la réforme ta-,
rifaire ou la “sauvegarde” et beau-.

coup plus impraticable. Une des cho-
ses les plus étranges, c’est que Bea-
verbrook est un Canadien qui de-
vrait être mieux renseigné sur le
!sentiment qui existe dans les domi-
Injons. Le Canada. comme tout au-'
litre pays, dit le Guardian, désire édi- |
fier ses propres industries. et le seul

Mais le ciel natal avant tout,
—Nous gommes de chez nous.

Les voix, an souvenir fidèles,
Aux échos de rives nouvelles
Fssaimant les refraing joyeux
Des vaillants et dures afeux,
Sur le large fint qui chantonne,
Venus de la côte bretonne.
Du Lauguedoe et du Poitan…
Nous sommes de chez mous.

 
Leur fier langage pour noblesse,
Devant le pouvoir. ‘la richesse,
Renpéctés, pas plus qu'il ne faut,

 

 

  

«“ CANADIAN DEPARTMENTSTORESune,

L’Elégance et la Valeur
Marchent la Main dans

la Main
Aubaines spéciales
en chaussures à .

 

Une occasion exceptionnelle et une splendide va-

riété au choix. De chevreau brun, trois oeillets, à la-

cets, avec attrayante empeigne. talons cubains; sou-

liere bruns à lanières en chics modèles: souliers à la-

-_nières de cuir verni en chies stvles. Tous Lien faits,

confortables et à très bas prix. Jeudi. la paire, $2.60.

$2.69

Libres et marchant le front haut, moyen de le faire, n'est d’ériger un
Pour nous, sans phrases ni mystère. mur tarifaire

Le plus deat. jovan de la terre ; ; Ce à
C'est ls Canadienne aux yeux donx... Beaverbrook affirme que sa politi- |
Ncus sommes de chez nous. que diffère des propositions de ré-

formes tarifaires de Joseph Cham-.
berlain en ce qu'elle n'entraine pas,
de taxes sur les denrées alimentaires
produites dans l’Empire. Pour lui,

Quand de tant d'illustres prophètes,
Sur l'onde à les engloutir prête,
Se gonflée la voile avee effrol
Comme les Malouins d'autrefois,
Ancréas dana la Fol qui console,
Devant non soguste aymbole,
Sans honte ployant le genou,
Nous sommes de chez nous. Yattitud

at e des
LionelB, LEVEILLE. \brook cite un discours du rainistre

du comuferce de la Nouvel’ -Zélan-
de et fait allusion à tune motion d’un
député canadien. M. Fansher.
gressiste, de Saskatchewan, cu fa-
veur d'augmentations progressives de
préférence dans le libre-échange de

de

Conseils et recettes.

ABUS DE L'EAU DE SELTZ

L'eau de Seltz mélde au vin est
certainement une boisson très agréa-|!l'Empire pendant une période
ble: malheureusement elle finit pariCing ans. Le Canada,
fatiguer l'estomac en procurant des brook. a beaucoup & gagror du lS
digestions factices. bre-échange dans l'Empire. Le plus

Il faut donc n'en user que modéré- grand marché du Canada est Ja
ment: seulement lorsqu’il v a néces- Grande Bretagne. A son avis, lorsque
sité. et encore est-il bon de ne l’a- le Farm Boaard des Etats-Unis com-
jouter qu’à du vin déjà mélangé d'eau .mencera de disposer du surplus du
pure. Ceci est surtout recommandé blé américain. le fermier canadien

aux personnes nerveuses. ; devra s'adresser à son gouve-nement,
ee et le gouve - -

LES CHAMPIGNONS gouvemement Cor die” devra‘rivaliser avec les Américains.

* Les champignons dits de couche. et
jqui entrent en si grande quantité
,dans l'alimentation parisienne. ne
sont pas toufours exempts de dan
Rez. Ain deprévenir tout accident,
ll est donc bon de les passer à l'eau | às arts et de d

octeur és sciences
bouillante avec un bon filet de vi-. l’Université d'Ottawa. En 1915, il fot
naigre. avant d'en faire usage pour appelé su poste de chimiste-agricul-
la cuisine. | teur en chef de la province de Qué-

! bec. I! fut aussi directe >
PAPIER POUR PURIFIER L'AIR

|

provinciale de Laiterie veCSL

Achetez, chét un pharmacien. un
cinthe.
En feconnaissance de ses services

mélange de teinture de myrrhe et de: méritoires à l'agriculture, l'Université
benjoin. imprégnez-en das feuilles de| L@vai lui conféra le titre honoraire
papier buvard, que vous Jaissez sé-! de docteur en'science agricole et plus
cher. De temps en temps vous brûle- | tard encore, i] fut Honoré par sa pro.

rez des morceaux de papter ainst pré- |
paré et vous enlèverez de la sorte les |
miasmes de la chambre, en y lais-'

 

  
  

tne

A. T. CHARRON
Suite de la première page

—— me … —

"mentation et de recherches. Entre-
temps, il obtenait le titre de maitre

  

d'Officier du Mérite agricole.
SOUS-MINISTRE

En mai 1825, le docteur Charron fut   sant une ofeur agréable. | nommé sous-ministre adjoint de l’a-

devrait d'abord
!persuader les populations des domi- .

Le Manchester Guardian, dans des’

l'augmentation des exportations des
Etats-Unis devient une menace aux i
Mmanufacturie;s anglais. Au sujet de: Vlew refusera d’entrenrendre

dominions, Beaver- |! travail en cette direction”.

dit Beaver-.

vince natale qui lui décerna le titre | bea

cessaires à la construction de l’école
locale des hautes études commerciales
et divers montants affectés aux amé-
liorations locales.
Le trésorier Corbett a écrit au Bu-

|reau que le marché financier paraî-
trait présentement favorable a une
telle transaction.

DOMMAGES A L'HÔPITAL -
M. W.-E. Noffke, architecte, a pa-

ru devant le Bureau des Commissai-
res, mardi après-midi, pour s’infor-

i mer des intentions de la corporation
au sujet des inondations dont a souf-
fert la propriété de l'Hôpital général,
rue Water. lors des inondations de

.Fété dernier.
Un estimé des dommages cat ,.: si}

matériel, préparé var M. E.-M. *.alsh,
représentant de l'Ottawa Drug. fait
voir que les pertes se chiffrent à $2.
973.08. Ce montant n'inclut pas les
dommages à la propriété.
M. Lafortune suggéra que le rap-

port de M. Walsh soit confié à l'ingé-
nieur pour au’il étudie ét prépare Un

"rapport définitif au point de vue de
tous les dommages dont se plaignent
les autorités de l'hôpital. Cette sug-
géstion fut adoptée. mafs, À la de-
:mande de M. Tulley. l’avocat-consu!-
tant souméttra aussi un rapport sur
lalégalité des réclamations de l'Hô-
pital. _
Le Bureau esbère régler la

à son assemblée de jeudi.
L'AVENUE BEECHWOOD

question:

“Nous devons procéder immédiate- |
ment à l’élargissement - de l'avenue
Beechwood.” déclara M. Lafortune
lorsque la question revifit sur le tapi
au Bureatt des Commissaires. mard
après-midi.
Et 11 ajouta: “Tant que nous ne

ferons rièn. la municipalité d’East-
aucun

Le maire Collins -d'Eastview. pré-
sent à l'assemblée. opina que le temns

| n'était pas propice pour régler déti-
; nitivement la auestion. vu que nous

pro-' sommes à la veille d'élections mun'el- !
! pales. Il se dit tontefois disposé à
| discuter = projet tant avec la corpo-
i ration d'Ottawa qu'avec son Conseil.
i mâis il croit sage d'attendre l'année
i prochaine.

“Vous avez raison”,
! Ellis.

M. Lafortune protesta contre ce dé-
lai car l’affaire éfant sur le tanis
depuis cing ou six mols. tous les ingé-
ressés ont dû avoir le temps de la
considérer.
“Je crois que vous êtes de la mi-

norité”. Aitlemaire à M. Lafortune

dit le maire

    

griculture pour le dominion en rem-
placement de feu le colonel A.-L. Jar-

bre fondateur, et d'ex-président de
l'Institut canadien de Chimie; de
vice-président
ne des agriculteurs-techniciens; de
membre de l'Association américaine
pour l'avancement de la science. de
l'Institut international de Chimie;
du Cercle littéraire de l'Institut Ca-
nadien-Français d'Ottawa, de la S8o-
ciété des Conférences de l’Universite
d'Ottawa du Canadian Club; de l'As-

Canadien-Français d'Ottawa: di
recteur de l'Alliance Française

de
d'Ot-

Le “Droit” est heureux de présenter
au docteur Charron ses plus sincérés
félicitations et ses meilleurs voeux. 

En qualité d'organisateur, de mem-}

de la Société canadien- | -

sociation technologique: de l'Institut|.

tawa: le docteur Charron est très ac- |’

 
Prix Réduits sur Nouveaux

Petits

ianos a Queue
Durant un temps limité seulement pour faire connaître notre nouveau

Salon de Pianos à Queue, nous offrons quelques aubaines extraordinaires en
Petits Pianos à Queue. Vous êtes les bichvenus à venir ct entendre ces splen-

WURLITZE 3650
$595WURLITZER

Quelques Pianos à Queue Usagés

FISCHER, spécialà..........
MARTIN-ORME, prix antérieur $950, neur . . . . .

NEWCOMBE, spécial a . . . . ............

CONDITIONS: $25 comptant, $3.50 par semaine

OF
Fe

CheMusic I Centre

Dimension 4 pds 10 pcs. Style de périod
{ Avec banc. Régulicr $785. Pour .. ..
a

Dimension 4 pds 10 pes.
Régulier $725. Pour ..

-

.. $475

.. $595

.. $215

. » . . . . .

T
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heane, © Emsmnie,2 175 Sparks Street -- Queen6105
beaucaupécritet donné de nombreu- |. PIANOS VICTROLAS RADIOS

RI) Venez, écrivez ou téléphonez pour avoir une liste rompléte et des patrons de papler. 
 

 

 


