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81. Hormisdas Beaulieu

réélu hier soir a la

présidence de l'Institut
semblée générale annuelle

| de l'Institut
français hier soir. —L'an-!
cien conseil est réélu. —
Election prochaine du bi-
bliothécaire.—Le rapport
du président. — Le pro-

gramme de la nouvelle an-

née.

‘M. BEAULIEU
M. HormisdasBeaulle : a été réélu

bur un 2ème terme, président de

nstitut Canadien Français hier soir|
l'assemblée annuelle de l’Institut,
ns la salle des conférences. Les
tres officiers réélus aussi sont:
ce-président, M. Henri Dessaint;
rétaire, Albert Rocque; trésorier,

ervé Pratte; directeur des jeux,
feorges Beauregard, fils; directeur
Susical Charles Paré; directeur litté-

ire, René de La Durantaye; con-
illers, Jean Genest, Conrad Bour-
au et Maurice Morisset; vérifica-
ur, Edmond Major; Censeur, Julest
astonguay.
Il y aura élection pour le poste de
bliothécaire le vendredi 3 octobre.
ps candidats pour ce poste sont,
M. Honorius Marier et Auguste
prtin.
L'élection d'hier soir était sous la
ésidence de M. Samuel Genest,
ésident de la Commission des Eco-
s Séparées.
TIn grand nombre des membres as-
aient à l'assemblée.
RAPPORT DE L'ANNEE

M. H. Beaulieu, président pour
année 1029-1930, a présenté un in-
ressant rapport des diverses activi-
s de l’Institut et des événements

Mervenus au cours de l'année venant

p s'écouler.
Dans ce coup d'oeil général, l’une

suggestions fort actuelles, c'est

création d'une Chambre de com-
erce canadienne-française a Otta-

a. “Dans son rapport de l'année
20-21, le regretté président d'alors,
onsieur Arthur Paré, dit M. Beau-
pu, dans un appel tout empreint de
@triotisme, disait que la population

nadjenne-française d'Ottawa était
bsez importante pour avoir une
hambre de Comnrerce exclusive-
ent pour l'élément français. Per-
bnne n'a répondu à cet appel désin-
ressé et’ sincère et, malheureuse-
ent, sous ce rapport, nous sommes
jourd’hui dans la même situation
nous étions il y a dix ans. On ne
agine pas, cependant, le rôle con-

dérable qu’un corps de ce genre,
elque petit fât-il, pourrait jouer
ans l'important problème de notre
bprésentation à l'hôtel de ville, sur-
put en ce qui concerne la mairie. Je
ois qu'il est de mon devoir de
ncer de nouveau cette idée et de
pmander à nos gens d'affaires cana-
ens-françaift de lui donner toute la
bnsidération qu'elle mérite. Qu'ils
puillent bien se rappeler que l'Ins-

Mitut leur ouvre toutes grandes ses
prtes et qu'il sera toujours heureux
» coopérer avec eux dans la réalisa-
on de ce projet.”
Non moins revêtue d'un cachet

Mactualité est cet appel à l'union
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tour de nos chefs dans la défense
P H50s droits les plus chers que l‘’Ins-
Etut a toujours pratiqué.
“Dans la poursuite de ses oeuvres,
t le rapport du président Beaulieu,
nstitut n'entend pas se désinté-
sser des autres associations cana-
ennes-françaises de la Capitale.

oyen des sociétés françaises de no-
e ville, I à +1 naître et grandir
ses côtés d'autres corps, d'autres

Broupements, qui sans avoir exacte-
ent le même but que lui n'en
alent pas moins crées pour le bien

htellectuel et moral des nétres, pour

s grouper, les récréer, et leur don-
er cette force et cette influence que
bul le nombre peut produire. A ces
pciétés, l'Institut n'a jamais refusé
plus entière collaboration. Faut-il,
nommer quelques-unes? La société
-Jean Baptiste, l'Union St-Joseph,
s cercles paroissiaux, l'A. C. J. C.,
Garde Champlain, l'association

echnologique, l'association d’Edu-
ation d’Ontario, le “Droit”, et com-
en d’autres, dont les unes n'ont pas
rvécu mais dont le but était loua-
e

iviser. Non pas que je veuille pré-
endre qu'il n’y ait pas de place pour
lus d'une société. L'étendue de la
lle, le manque de groupement des
ôues au point de vue géographique
divergence des goûts de chacun

ous obligent à avoir plusieurs socié-
fs. plusieurs associations; mais je
ux dire que sil doit exister une
valité entre les divers corps qui
oursuivent le même but, elle doit

a re de bon aloi, et que nous devons
‘ujours, dans l'intérêt commun,
nner notre plus cordial appui aux
uvres de défense et de survivaner
ationale qui, dans le passé, ont ren-
1 les plus grands services à notre
ace, et dont l'existence semble aussi
écessaire pour demain que pour au-
purd'hui. Et sous ce rapport j'estime

jen-français doit être au-dessus de
put soupçon, mais à cause de son
c vénérable, de la qualité et de
importance de ses membres dans
fifférentes sphères, 11 doit donner
s preuves d’une sympathie agis-
knte et de l'union des coeurs. Par
pnséquent, mes chers amis, évitons
s critiques acerbes et inutiles et
availlons de concert avec nos chefs
our In défense de nos droits les plus
ers.”

BONNE SITUATION
Le rapport du président de l'Ins-

[tut canadfen-francais pour l'année
=|dront à raison de sept pour 50c et nior de commerce et du consul de 
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| CE SOIR EN
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torités britanniques les plus en vuc
sur les problèmes légaux interna-
tionaux. Il a assisté à la confé-
rence de droft international à
New-York et doit visiter le Cana-

DÉVOILEMENT
“DE LA STATUE
 

 

La cérémonie aura lieu le 28
courant, et. des discours
seront prononcés par les
honorables Rodolphe Le-
mieux et C. H. Cahan.

LECTURE DE POEMES
MONTREAL, 27.—Le dévoilement

de la statue de Sir Louis Hippolyte
Lafontaine, homme d’Etat canadien,
érigée au parc Lafontaine, aura li-
eu le 28 septembre. La base de gra-

nit sera complétée sous peu.

 

négyriques seront faits en français
par l’hon. Rodolphe Lemieux et en
anglais par l'hon C. H. Cahan, se-
crétaire d'Etat.

Les trois lauréats du
poétique, l'abbé J. M. Melançon, J.
A. Balley et Robert Choquette, li-
jront leurs poèmes. En cas de mau-

près du parc. On fixera plus tard
la date du dévoilement des plaques

Lafontaine à Boucherville, et sur sa
tombe, au cimetière de la Côtes des
Neiges.
Lafontaine est né en 1807, reçut

son éducation à Montréal et y pra-
tiqua le droit. En 1830, après avoir
été appelé au barreau, il embrassa
la carrière politique. Il fut un ar-
dent partisan de Papineau, mais
n’approuva pas les mesures vioientes.
Lui et Robert Baldwin eurent l’hon-

neur de former le premier ministère
colonial sur une base constitution-
nelle approuvée.
Lafontaine se retira de la vie po-

litique en 1851. et fut nommé en
1853, juge en chef du Bas-Canada
et président de la cour seigneuriale,
qui régla l’épineuse question de la
tenure seigneuriale au Canada. Fait
baronnet en 1854, il mourrut à Mont-
réal en 1864. A Ottawa s'élève un
monument en l'honneur de Zafon-
taine et de Baldwin.

On a retrouvé

cet automobile

ON LE TROUVE EN FEU A
BLACK'S CORNERS, APRES
QU'IL EUT ETE VOLE A OTTA-

 
M Nous ne sommes pas assez nom-. Wa.
eux à Ottawa pour qu'il faille nous|

 

CARLETON PLACE, 27:—On a
trouvé un automobile, portant le
permis PC-995 et donné comme volé
à Ottawa, de bonne heure hier ma-
tin. L'automobile se trouvait à trois
milles d'ici à Black's Corners, sur le
chemin de Smiths Falls.
Lorsqu'on le découvrit, il était en

feu. Le réservoir de gazoline était
vide et avait apparemment été
jeté dans le fossé, après qu'on y mit
le feu.

| Aux bureaux de la police à Ot-
tawa on découvrit que la machine
appartenait à LC. Brown, 152 rue
Nepean. Elle avait été volée mercre-
di soir. 

—mr

; UN FERMIER EST TUE

: COOKSVILLE, Ont, 27. — Frank
e non seulement l'Institut cana-! Lamphier, 60 ans, fermier d'Erindale,

n été tué au moment où son automo-
bile fut frappé par un autre conduit

par D. H. Alger. de Waterloo. Ce
dernier & été détenu par la police
sous accusation d'homicide involon-
taire puis remis en liberté sur cau-
tionnement de vingt mille dollars.
rer

10c LE BILLET
WINNIPEG. 27—D'après les nou-

velles échelles de tarif des tramways.
les citoyens de Winnipeg paleront
10c pendant les heures d'encombre-
ment. Entre neuf heures et demie
du matin et midi, le prix du passage
ne sera que de 5c. Les billets se ven- de douze pour ISc.

Le Dr E. LESLIE BURGIN, député |
au parlement anglais, l’une des au-.

A LAFONTAINE

Au cours de la cérémonie, des pa-;

concours !

vais temps, les discours seront pro-.
noncés à la bibliothèque de la ville. :

de bronze sur ia maison où naquit;

|RETA
 

LIEDROIT
SEUL QUOTIDIEN FRANCAIS D'OTTAWA ET DE HULL

UNEGUERREDE
RÉDUCTIONDE
PRIX PRÉDIT

Un hommeen vue de l'indus-
trie du papier à journal
prévoit une guerre de ré-
duction des prix et la fin
de la halle du papier, à la
suite de la démission du
colonel J. H. Price

 

EFFORTS VAINS
  HAMILTON, Ont, 27. (P.C.)—Une

guerre de réduction des prix et la
:fin de la halle du papier à journal:
voilà ce que prédit F. I. Ker, de cette

i ville, membre du comité du papier à
- journal de I'American Newspaper
+ Publishers’ Association, comme dé-
veloppement de la crise de l'indus-

j trie du papier.
En faisant connaître son opinion

% la Presse canadienne au point de
vue du consommateur, M. Ker dit
ue la démission du colonel J. H.
Price de sa charge de président du
Newsprint Institute et la sécession
de la halle de papier à journal et
une guerre de réduction de prix, qui
ébranleront l'industrie canadienne
de pulpe et de papier dans ses fon-
dations elles-mêmes.
Tout ce qui a été accompli dit-il,

pour l'industrie canadienne par le
colonel Price et feu Percy Wilson,
de Montréal en conférence avec les
éditeurs, au cours des premiers mois
de cette année; tous les efforts faits
ar les premiers ministres Tasche-
rau et Ferguson en vue de la stabi-
lisation de l’industrie seront vains.
et ce sera la fin du Newsprint Ins-
titute.

PRIVILÈGEAUX
CONMERCANTS

“DE BOISLOCAUX
Le gouvernement d'Ontario

autorise les opérations à
ne payeF que-30 pour 100
des dus et bonis provenant
des opérations de 1929-
30, afin de porter remède
à la dépression actuelle.

EFFETS PRÉVUS
TORONTO, 27 (P. C.):—Afin de

porter remède à l’industrie du bois de
construction dans Ontario, qui est
dans un état de dépression, le gou-
vernement de la province accordera
à chaque opérateur le privilège de ne
payer que cinquante pour cent des
dus et bonis provenant des opéra-
tions de 1929-30, le ou avant le 30
octobre 1930. La nouvelle a été an-

 

son, ministre des terres et forêts, à
la suite de représentations faites par
une délégation de commerçants de
bois, qui ont fait savoir qu'à moins
que le gouvernement n’allège le lourd
fardeau des taxes, la coupe de bois
de cet hiver sera réduite, amenant
aussi une réduction dans le nombre
des hommes employés.
Le reste des taxes dues au “-uver-

nement sera sans intérêt pour les
prochains six mois, c’est-à-dire jus-
qu’au 30 avril 1931, pourvu qu'à la
fin de ces six mois on paye encore
25 pour 100 et l'autre quart le ou
avant le 31 octobre.
Ce privilège ne s'applique qu'aux

comptes provenant de la coupe du
bois au cours de la dernière saison,
dit M. Finlayson, et seuls en bénéfi-
cieront les opérateurs qui ont payé

30. Le ministère espère que la coupe
du bois se fera cet hiver sans qu’il y
ait une trop grande réduction dans
le nombre des employés.
Les opérateurs interviewés hier soir

ont exprimé des vues diverses sur les
effets de la politique du gouverne-

CTTAWA SAMEDI 27 SEPTEMBRE 1930

noncée hier par l'hon Wm Finlay- |,

tous les comptes avant ceux de 1929- !- ment. T. A. Patterson, gérant de
Mickle, Dyment and Company, est.
d'avis que cette décision est raison- ;
nable. Un autre commerçant de bois,
exprime des vues différentes. L’in-
dustrie df? bois de construction, dit-
il, est dans une situation mauvalse
Le prix du bois est très bas, et la
décision du gouvernement apportera
peu de secours.

eee

MORT ACCIDENTELLE

MONTREAL, 27:—A la cour du
coroner, il a été rendu un verdict de
mort accidentelle dans le cas de
Harry Roberts, un menuisier âgé de
44 ans. domicilié au numéro 147, rue
Saint-André, Ottawa. Il fut prouvé
que l'homme tomba d'une échelle,
d'une hauteur de 30 pleds et qu'il se
fractura le crâne dans ia chute. Au
moment de l'accident, Roberts tra-
vaillait pour la Beauharnois Cons-
truction Company à Beauharnols,
Québec.
rte

COSTE ET BELLONTE

SAN FRANCISCO, 27:—Dieudon-
né Coste et Maurice Bellonte, avia-
teurs {rancais transatlantiques, ont
itterri à Mills Field ici hier à 5 h. 20
p.m. Ils s'envolèrent pour Portland.
Orégon, à 12 h, 09 pm. Un comité
spécial, composé de la Chambre ju-

\  
France accueillit les deux aviateurs.

more
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FUTUR BATEAU- ÉCOLE
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Le bateau suédois “Abraham Rydberg", un des derniers du genre
parmi les anciens vaisseaux, parti
voyage, avant dedevenirunbatea u-école.
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de Dublin pour faire son dernier:

 

 

 

Attaque des dro

DALLAS, Texas, 26 (P.A.)

 

ou à diriger le système scolaire

degré de franc-maconnerie écos

Saint-Père contient une attaque
des principes fondamentaux du
tuites des Etats-Unis,  

la franc- maconnerie

religieuse ou d'un pouvoir ecclésiastique quelconques À contrôler

le système éducatif d’un Etat ou d'une nation, est nié dans une
résolution adoptée ici par ie conseil suprême du trente-troisième

Dans la même résolution, on s'oppose aux dépenses de fonds pu-
blics pour l'usage, l’appui ou le maintien des institutions éducati-
ves religieuses. On fuit remarquer que la récente encyclique du

its religieux par

——= Le droit d’une dénomination

public gratuit des Etats-Unis, ou

saise de la juridiction du sud.

voilée mais non moins violente

système d'écoles publiques gra-     
Des gens sont

menacés de famme
 

TROIS MILLE PERSONNES DU
LABRADOR SONT MENACES DE
FAMINE CET HIVER, VU &LA!
FAILLITE DE LA PECHE A LA|
MORUE. a

 

HALIFAX, 27. (P.C.)—Tro's mille |
personnes, hommes, femmes et en-
fants, sont exposés à la famine l’hi-|
ver prochain, sur la côte du Labra-
dor, à moins que le gouverhement
ne leur accorde des secours, déclare
le capitaine S. Cox, d’Halifax, de la
goélette Silver Thread, revenu Ici
hier d’un voyage dans le Labrador.
La saison de pêche à la morue a été
une faillite, dit-il.

arrra res

HAMILTON, 27:—L'honorable T.
Smye, ministre sans portefeuille dans
le cabinet provincial de l’Ontario
était dangereusement malade à sa
résidence ici hier. Il est alité depuis
quelques jours à cause du mauvais
état de sa santé. Sa famille admit
que sa condition était sérieuse.

 

Ces bénéfices  
vont au Canada

 

LE CANADA BENEFICIE MAINTE-
NANT DES ACHATS EN GRANDE |
QUANTITE DE LA JAMAIQUE, A |
CAUSE. DU TARIF.DE PREFE-'
RENCE CANADIEN. = ~~ °° 3

 

MONTREAL, 27, (P.C.)—Le Cana-
da bénéficie de tous les genres d’af-
faires quiv allaient autrefois aux E-.
tats-Unis, par suite de la gratitude
de la Jamaïque pour le récent tarif
de préférence du Canada, d’après -
L. T. Kennedy, homme d’affaires en.
vue de Kingston, Jamaïque, arrivé
ici hier. ;
Nous, de Jamaïque, dit-il, sommes,

très reconnaissant envers le Canada|
nour sa préférence sur les fruits et:
les légumes, et comme résultat des.
millions de dollars d'affaires qui al-
laient autrefois aux Etats-Unis vont
maintenant au Canada. Nous ache-
tons une grande quantité de farine
«e vous,entreautreschoses.

 
 

LA JOURNÉE DE L’ASSOCIATION
D'ÉDUCATION |

FONDATION
L'association Canadienne-

française d'Education d’Ontario
a été fondée au grand congrès
des Canadiens français d'Ontario
tenu à Ottawa les 18, 19, et 20
janvier 1910.

SIEGE SOCIAL
Elle a son siège social à Otta-

wa, No 100, rue Georges.
BUT

La juste revendication de tous
les droits des Canadiens français
d'Ontario et l'infatigable surveil-
lance de tous leurs intérêts.

NECESSITE
La minorité française d'Ontario

possède des intérêts économiques
et nationaux dans la province
d'Ontario; elle y a des droits na-
turels, historiques et positifs, spé-
cialement en matière scolaire et
religieuse. Ces intérêts ont be-
soin d’être sauvegardés, ces droits
d'être protégés.

DMINISTRATION
L'association possède deux co-

mités: l’un administratif, com-

prenant un président, 14 vice-
présidents régionaux, un trésorier,
vingt prêtres ayant juridiction,
les présidents de sections et cinq
membres choisis à Ottawa; l'au-
tre, consultatif, comprenant les

Archevêques, les Evêques et les

curés canadiens-français ayant
juridiction, le Recteur de l’Uni-
versité bilingue d'Ottawa, les
prélats romains, les ministres, les

sénateurs, les juges et les juges

en retraite, les députés et les ex-

députés et les inspecteurs cana-
diens-français des écoles bilin-

gues.
COMITE EXECUTIF i

I} est formé par le Comité Ad-

ministratif à la première réunion
qu'il tient après son élection par
le congrès général. Ce comité se
compose du président de I'Asso-

ciation élu par le congrès et de
six membres.

REPRESENTATION
L'Association représente les pè-

re et mères de famille canadiens-
français de l'Ontario. C'est en
leur nom qu’elle parle st agit

Ce sont leurs intérêts qu'elle doit
surveiller; ce sont leurs droits

qu’elle défend.
TRAVAIL LL

Les activités de l'Association
s'étendent à tous les domaines:

 

positi ponendis, religieux. Son
travail dans ces domaines depuis
20 ans a été immense. Elle rend
chaque jour les plus grands ser-
vices à chaque groupe canadien-
français de la province.

ON S'ADRESSE A L'ASSOCIATION
a) Pour toute question concer-

nant les écoless . ;
arganisation scolaire générale,
fondation ‘d’écoles séparées,
manuels scdtaires, … -
programmes scolaires,
examens bilingues
bibliothèques scolaires,
-orientation d èves vers les

études supérieures,
inspection et direction des éco-

es,
fondation de Vème et VIème
cours,

placement d'instituteurs,
difficultés locales, etc.
b) Pour obtenir l’usage et le

respect du français: ; .
L'Association met à la disposi-
tion de tous, individus ou grou-
ges ses moyens d'influence
pour l'ob::ntion de l’usage et
du respect du français partout.
où les Canadiens français le
désirent ou y ont droit.

LES PRESIDENTS DE
L'ASSOCIATION %

fer président: L'Hon. Sén. "N.
A. Belcourt; 2e président, M. C.-
S.-O. Boudreault: 3e président,
M. Alphonse Charron; 4e prési-
dent, L'Hon, Philippe Landry: Se
président, M. S. M. Genest.

Président actuel l’hon. Sén. N.
A. Belcourt,
_Secrétaire-trésorier, M. E. Ter-

rien.

Adresse locale du secrétariat:
No 100 rue Georges, Ottawa.
Adresse postale: case postale

244, Ottawa, Téléphone, R. 514.

® * .

Déjà, un peu parto' t, on pré-
pare la “journée de l'Associa-
tion” La paroisse St-Jean-Bap-
tiste d'Ottawa se place au premier
rang. Le R. P. Dion, O. P, a
averti ses hommes de se tenir
prèts pour le 19octobre.

“Les parents ont la très grave
obligation de veiller, selon tout
leur pouvoir, à l'éducation tant
raligieuss et morale que physique
et civique de leurs enfents: ils
deivent aussi pourvoir à leur
bien temporel”.
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1 PERSONNES
NOYEES DANS

LEMICHIGAN
La barge Salvor sombre hier

et six seulement des trei-
ze personnes à bord sont
sauvées, — Une goélette
sombre aussi, mais ses
membres d'équipage sont
recueilhs.

BATEAUX DÉTRUITS

CHICAGO, 27. (P.A.)—On craint
que sept personnes ne se soient
noyées hier dans le lac Michigan.
Après qu'une goélette et une barge
eurent sombré. Douze autres ont été
sauvées.

La barge Salvor a été arrachée ae
son remorqueur au large de Muske-
gon, Michigan. Six seulement des
treize personnes à bord ont été sau-

Quatre corps ont été jetés sur
le rivage et trois personnes manquent
à l’appel. En haut du lac, près de
Sheboygan, Wisconsin, la goéletie
“Our Son” a sombré, et ses sept mem-
brçs d'équipage ont été recueillis par

 

lle Steur William Nelson. On crai-
gnait que six gardiens des côtes de
Two Rivers, Wis, ne fussent perd's,
en se portant au secours de “Our
Son”, mais ils sont revenus dans ic
port hier soir.
Dans le port de Milwaukee, plu-

sieurs chaloupes de courses et remor-
queurs ont été détruits. Ailleurs dans
l'ouest central, des tempêtes de nei-
ge, de pluie et de vent ont causé des
dommages sur une grande étendue.
Deux personnes ont perdu la vie dans
lIowa pendant la tempête de jeudi
soir. Il a neigé hier dans le Wiscon-
sin, le Minnesota et le Nebraska, et
les communications ont été interrom-
pues. Une tempête de vent de 53
milles s'est abattue sur Chicago.

DISTRIBUTION
DE CES FONDS
AUX PROVINCES

Le gouvernement fédéral
verra sans doute à accor-
der des fonds des $20,-
000,000 dans les endraits
où le besoin s'en fera sen-
tir, mais rien n'a été spé-
cifié sur le partage entre
les provinces.

L’HON. BRACKEN
Maintenant que le conseil des mi-

nistres a décidé à quelles fins seront
employés les $20,000,000 qui ont été
appropriés pour venir en aide aux
chômeurs il reste à savoir comment
ce fonds sera distribué entre les pro-

vinces.
On a annoncé hier que $4,000,090

de ce fonds seront employés pour
accorder des secours directs dans les
localités où il ne sera pas possibie
d'entreprendre des travaux et le gou-
vernement fédéral s'est dit prêt à
prendre sa part des travaux qui se-
ront entrepris par les municipalités

à travers le Canada.
Le premier ministre du Manitoba,

l'honorable John Bracken, doit arri-
ver à Ottawa aujourd'hui même pour
conférer avec les autorités fédérales. Il
expliquera au gouvernemunt les tra-
vaux publics projetés pour donner
du travail aux chômeurs de sa pro-
vince et la somme d'argent qu'il fau-
dra à cette fin. Des délégations sont
aussi en route de l’Alberta et du Nou-
veau-Brunswick.
On n'a rien spécifié au sujet du

partage de l'argent entre les nrovin-
ces et Je gouvernement fédéral vera
sans doute à accorder des fonds dans
les localités où le besoin se fait sen-
tir. Les sommes dépensées dans lrs
rovinces dépendront nécessairement

de la situation locale.
Pour administrer le fonds, le mj-

nistre du Travail recevra l'aide des
ministres des Travaux Publics et des
Chemins de fer et Canaux, Pour voir
aux détails de l'administration des
argents On a établi une division spé-
ciale au ministèr. du Travail. Elle
sera sous la direction de M. Harry
Hereford. qui est le régistraire des
disputes industrielles du ministére.

treet mee

UNE BATAILLE

ENTRE TRIBUS

ON COMPTE PLUSIEURS PER-
SONNES DE TUEES OU DE
BLESSEES DANS UNE BATAIL-
LE ENTRE TRIBUS EN PALES-
TINE.

JERUSALEM, 27
sieurs personnes ont été bibessées ou
tuées hier dans une bataille entre
une partie de la tribu Elsharrat et
les tribus Nejd et Haweitat.
La tribu Njed attaqua ses adver-

saires et enieva 250 bestiaux. On ne
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Le numéro 2 sous

L'arrivée à Gravelbourg
de Mgr Villeneuve donne
lieu a de grandes fêtes
 

La ville épiscopale de Sa!
Grandeur Mgr Rodrigue
Villeneuve, O. M. I, lui
fait un accueil triomphal.
—Après lecture des bul-
les, Sa Grandeur gravitles
marches du trône, où des
adresses lui sont lues dans
les deux langues.

RÉCEPTIONS
GRAVELBOURG, Sask, 27:—

Lorsque le curé Lemieux vint de:
Willow-Bunch, en mai 1906, célébrer
la première messe sur les bords de
la rivière La Vieille et lorsque le curé
Royer vint y résider, dès l'automne
de 1906, ils étaient loin de songer

aux fêtes grandioses qui se dérou-
leraient à Gravelbourg 24 ans plus
tard à l'occasion de l’arrivée du pre-
mier évêque de ce diocèse dans la
personne de Sa Grandeur Monsei-

gneur Jean-Marie-Rodrigue Ville-
neuve, OMI.
Le 17 septembre, à 7 heures du

soir, lorsque le nouvel évêque arriva
à Gravelbourg, les cloches de la Ca-
thédrale sonnèrent leurs joyeuses vo-
lées et disaient la joie de tous les
coeurs. Sa Grandeur était accompa-
gnée de Nos Seigneurs A. Beliveau,
Forbes, Sinnott, O'Leary, Prud’hom-
me, Kidd, Charlebois, O.M.I, Guy,|
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MOIS DU ROSAIRE
répondre à la piété maria!»

de nos abonnés, notre Service de L:-
brairie offre les ouvrages suivants:
Le Rosaire médité. Très courtes e!

substantielles méditations sur cha-
cun des mystères de !a vie de a

Très Sainte Vierge. 10 sous l'exem-
plaire, 12 franc de port.

Les Meilleures Sources du ftosaire.
Méme sujet et même plan, d'apre-
le Nouveau Testament, le Bréviaire
et l'Office du Rosaire. 10 sous l'ex.
12 sous f. de port.

Fetit mois du Rosaire, par M. de
Gentelles. Lectures pour chaque jour
d'octobre: Texte à méditer, exémn-
pile, prière, résolution, bouquet spiri-
tuel. Même prix que les précédents.
Mois du T. S. Rosaire, par le P.

A. Mortier, O.P. Editions populaires

Pour

jillustrées. 5 sous. 7 par la poste.
Le T. S. Rosaire. Comme le précé-

dent.
Les Parfums du Rosaire.

le précédent.
Le S. Rosaire, par ie Bx de Mont-

fort. Imagées, texte de luxe, scandé.

Délicleux petit livre. 20 sous l'ex.; 22
sous par la poste.
Nouveau mois pratique du T. S. R.,

Comme

OMI. et du Rme Abbé Mitré S. par l'abbé Poey. En appendice de 100
Gertken. La maladie retint Sa Gran- pages contenant un catalogue d'in-
deur Monseigneur de Régina à son dulgences et une série de formulai-
grand regret. L'escorte épiscopale se|res du Rosaire. 45 sous, l'ex.; 50 par

(P. A):—Plu-|

rendit à la cathédrale. Là, M. le curé;
Rousseau lut les bulles par lesquelles|
Notre Saint-Père le Pape nomme

Mgr Villeneuve, évêque de Gravel-
bourg. Aussitôt, celui-ci gravit les
marches de son trône, accompagné |
de NN. SS. Forbes et Beliveau. De-
vant la foule réunie dans l'église, on
présenta alors des adresses en fran-
çais, en anglais, en allemand. Mon-!
seigneur répondit aux deux premiè- |
res et chargea le Rme Abbé mitré de
répondre en allemand en son nom à!
ses ouailles de langue allemande. |
Le nouveau pontife remercia de,

tout son coeur ses diocésains de leur
bienvenue. Il sait que l’épiscopat est
un pesant fardeau, mais i! a con-
fiance en Dieu qui l'a envoyé. Il est
leur chef et compte sur leur Jbéis-
sance: il est aussi leur père et il
désire leur amour. Il vient lui-même
se donner coeur et âme à son Eglise
et espère que des fruits de saluts ré-
sulteront de cette étroite collabo-a-
tion générale. Puis Monseigneur re-
cut les promesses cléricales de ses
prêtres et leur donna la plus affec-
tueuse accolade. Il donna alors sa
première bénédiction à ses fidèles. Le
salut du Très Saint-Sacrement ter-
mina cette prise de possession du
diocèse.
Le 18 septembre, S. G. Monseigneur,

Villeneuve célébra sa première mes-
se pontificale à Gravelbourg. Mgr
Maillard était le prêtre-assistant,
l’abbé Eugener, diacre d'honneur, et.
l'abbé N. Poirier, sous-diacre d'hon-|
neur. Le diacre et le sous-diacre d'of- |
fice étaient le Père Larose, O.MI.'
et l'abbé Gravel. M. l'abbé Jérome.
remplissait les fonctions de cérémo-
niairee A l'Evangile monseigneur
Prud'homme prononça un éloquent;
discours. Le Rme Abbé mitré précha.
également. !
A midi, le clergé du diocèse de:

Gravelbourg donnait un banquet à;
son évêque dans les salles du cou-;
vent de Jésus-Marie. Mgr Maillard
lut une adresse à Sa Grandeur Mon-
seigneur Villeneuve.
De chaleureux appletidissements

soulignérent cette adresse et le nou-;
veau Pontife y répondit avec le plus
heureux à propos. Il remercie avec
d'autant plus de bonheur qu'il se
sent déjà en possession du coeur de
ses prêtres. Il exprime sa reconnais-
sance aux prélats qui l'entourent
spécialement à Mgr l'’Archevêque
d'Ottawa. Il est touché de la ‘‘loyau-
té” qu'est venu lui offrir Mgr Mail-
lard. II trouve ['Ouest bien plus
avancé qu'il n'espérait blen qu’il le
connût déjà surtout par son ami
Mgr Guy. TI sait que les oeuvres en-
treprises l’ont toutes été pour la
gloire de Dieu et “est content de
(tout ce qui a été fait”. ‘Nous allons
irontinuer, dit-il: à la période héroi-
ïque succède une période d'organisa-
tion plus complète prévue par la
Sainte Eglise et dans laquelle l'u-
nion des coeurs dans le coeur de Jé-
sus fera notre force”. Que le clergé
scit un, comme une lyre où des cor-
des variées produisent une musique
harmonieuse ct où le sacerdoce de
tous s'accordera au sacerdoce par-
lait de l’Evêque. Le premier Evêque
de Gravelbourg n'a pas de program-
me détaillé tout prêt sinon de faire
veuvre d'évêque. Il veut voir d'abord,
visiter et être visité, ensuite 1! ac-
complira pour le mieux ce que lul

 

 
la poste.
Manuel doctrinal et pratique du T.

iS- Rosaire, par le R. P. Rousset, O.
P. Même plan que le précédent. Lec-
tures fortes, 60 sous l'ex, 67 par la
poste. :

Petites méditations pour la récita-
tion du S. Rosaire, par le T. R. P.
Monsabré, O.P. Le nom suffit pour
faire deviner la valeur de cet ouvra-
ge. Typographie sur filet rouge. Pen-
sées et style dignes du grand ora-
teur dominicain à la chaire de N.-D.
de Paris. 75 sous l'ex, 82 par la poste.
Le mois du Rosaire chez soi. Su-

jets de méditations, lectures, traits,
légendes et histoires. Destiné égale-
ment à servir pour les exercices du
Mois de Marie. Texte de l'abbé A.
Saulnier. 55 sous, à notre librairie.
et 62 par la poste.

POUR LE MOIS DES ANGES
Octobre est non seulement le mois

de la Vierge du Rosaire, il est aus-
si le mois des Saints Anges. Les An-
ges, leur existence, leur puissance.
leurs bienfaits, combien y pensent?
Lisez donc:
L'Ange Gardien, son existence, sa

puissance, ses bienfaits, par l'abbé
M.-A. Renaud. Ouvrage se vendant
autrefois 50 sous, offert aujourd'hui
{pour 25 sous. 27 par la poste.

PIETE MARIALE
Petit catéchisme de la S. Vierge.

Illustré de 60 pages. Se vend 15 sous

au “Droit”, et 17 par la poste.
Voilà votre mère. par A. de Ton-

quédec. 15 sous; ajouter 2 sous pour
la poste.

LE LIVRE DU JOUR
L'Eveil de la Race, par Alfred

Longpré, Pembroke. Episode de la ré-
sistance franco-ontarienne à Pem-
broke. Hommage aux fondateurs de
l'Ecole Jeanne d'Arc. Pages d'histoire
à faire lire à toute la famille. 50 sous
à notre librairie; 54 sous par la poste.

* . *

MERE BRUYERE
Par Soeur Marie du Rédempteur
L'Oeuvre des Tracts continue sa

galerie des grandes figures canadien-
nes. Aux portraits des fondatrices
de communautés religieuses qu’elle
nous a déjà présentés. elle ajoute
aujourd'hui celui de Mère Bruyère.
fondatrice d’une de nos congréga-
tions les plus méritantes et les plus
prospères, Jes Soeurs Grises de la
Croix, d'Ottawa.
Figure peu connue du grand public

mais combien admirable et dont la
piété fillale d’une de ses religieuses
a intelligemment reproduit les traits.
Une telle brochure non seulement
instruit et édifie, mais rend plus fier,
de sa race.

Elle se vend 10 sous l’exemplaire.
$6.00 le cent. nort en plus au “Droit”.

- . *

La Librai-
Ot-

APRESSE POSTALE:
rie du “Droil’”, case postale 55%.
tawa, Ontario.
ADRESSE LOCALE: No 370

Delhousie, Ottawa. Tél. Rideau
rer

Feu à Hogsback:—
Un feu s'est déclaré hier soir vers

7 heures sur un terrain non occupé
près de Hogsback. Il n'y eut nas de
domr:iages mais les flammes causé-
rent une alerte dans la région. La
fumée dans le ciel était visible à
ninsieurs milles.__

rue
51€.

 

oo dicrera sa conscience pour le plus
‘grand -bien du diocèse. Et après ses
:remerciements à Mgr Marois et à. riant à Mgr Maillard que l'Ancien
Testament ne fut pas rejeté par le
inouveau, mais il fut incorporé, con-
ilinué, complété. giorifié.….

la préséance liturgique qui lui est ;
due.

| Une ovation enthousiaste prouva à
8. G. Mgr Villeneuve qu'il venait d'a-|
chever la conquête de tous

Mgr Charlebois. il insinue en sou-: §

| et quc le, {i
|précurseur du Christ jouit encore de! §

t

les|

 

Vallée de l'Outaouais et haut du
St-Laurent: Forts vents de l'oues!:
partiellement nuageux cette nuit et

coeurs | dimanche: gelée locale probable.
| RECEPTION AU COUVENT DE

JESUS-MARIE
“O la jolie séance!” ainsi s'excla-!  Écunomique, scolai national et,     

 

       

Encyclique eur l'Education, 3+
décembre 1929.

  

VOS HORLOGES
 

connaît pes encore le nombre des|mait la foule qui revenait de la ré-

morts, mais des dépêches d'Amman ception donnée par le couvent de’
disent qu’il y a des morts des deux Jésus-Marie au nouvel Evêque dans;
côtés la grande salle des fêtes, décorée |

avec un goût exquis de deux cents
jeunes filles en blanc, s’inclinant de-
vant leur Evéque. Une admirable

: (suite 3 la 9ème page)

Le nombre des mortalités augmen-
ta lorsque des aéroplanes et des au-
tos blindés poursuivirent les assail-
lants et leur enlevérent une partie
de leur butin.
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; New-York. T2;
|Mancton, 47.Hi

Maximum hier . . . . . .
Minimum durant la nuit . . 0

A 8 heures ce matin: Victoria, 54,

Kamloops, 56; Calgary, 32; Edmon-
ton, 34; Prince Albert. 34: Winuipez

34; Sault Ste-Marie, 44: Toronto, #4:

Kingston, 58: Ottawa, 56: Montréa!

38: Québec, 58; Et-Jean, 56: Halila>

58: St-Jean, T.-N. 46: Détroit, 45
Charlottetown, 60:
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æ “ &
& Mie Rose Hanmiel réunissait quel-
“& ques invitées lundi dernier, en l'hon-
“sneur de Mlle T. Turgeon. Une wa-
gonnette à thé, fut offerte à la futu-

“.cienne Le Roy de Montréal, partiront
ile 2 octobre, pour New-York, d'où
… elles

|
|

]

‘*ces jours derniers.

NAThooARSS7 7555085455

  

L'honorable M. et Mme Vincent
Massey s'embarquesont mardi pro-
chain à bord de ‘Empress of Scot-
land” pour retourner en Angleterre.

s * .

L'honorable M. et Mme C. H, Ca-
han, se sont embarqués hier, à New-
York, sur Je paquebot “France”, pour
un séjour de quelques semaines à Pa-
ris, Berlin et Londres.

» »® .

L'honorable M. Ernest Lapointe, de
passage à Québec, a été l'hôte du
lieutenant-gouverneéur et de Mme H.
G. Carroll, à Spencer-Wood, jeudi
soir.

° . .

Le sénateur P. E. Lessard est parti
pour Edmonton, aprés avoir passe

quelques jours à Saint-Joseph de
Beauce, chez sa soeur, Mme J. T.
Ferron et aux "Trois-Rivières, l'invité
de Mme Wilirid Gariépy, sa soeur.

Mme E. R. E. Chievrier reviendra
aujourd'hui, de Montréal, où elle a
passé la semaine, chez sa mère, Mme
Orsali.

» Li »

Mile Marie Rocher, de Montréal,
est l'invitée de Mlle Anna Faribault.  

» * » |

Mme T. G. Russell et sa soeur,
Mlle Marie-Louise Roy, passent une

_huitaine de jours, à New-York,

& = -

Mlle Laura Couet, est retournée
l’Assomption, après avoir pass
quelques semaines, en ville, chez des
parents et amis,

M. E. R. Faribault, est de retour
de la Nouvelle-Ecosse, ou il a passé
l’éte.

re mariée.

M. et Mme Damase Roy, Mlle E.
‘Chartrand et M. Guérette, de Ste-
Famille d’Aumont, étaient de passa-
ge en ville, dernièrement. Le voyage
:se fit en auto.

+ * *

& Mlle Joséphine Blondin, est allée
passer quelques jours, à Montréal.

M. et Mme C. H. Labarge, étaient
de passage en Lucerne-en-Québec,

+ *

Mme Maurice LeRoy et Mlle Lu-

s’embarqueront sur le “La-
pland”, pour un séjour de sept mois
en Europe.

+ * .

.. M. et Mme D'Arcy Coulson sont
de retour de Montréal, où ils ont
passé quelques jours.

x * .

Mlle Blanche St-Jean a reçu au
bridge, ces jours derniers, en l’hon-
neur de Mme R. Desjardins, qui doit
partir prochainement, pour Mont-
réal.

M. et Mme Fred, Davey sont de
retour d'un voyage, en Angleterre,

» » -

Mme G. J. Desbarats a reçu à un
déjeuner de dix couverts, en l'hon-
neur de sa soeur, Mme Everard Flet-
cher, de Vancouver.

eme erere
 

Carnet Mondain

 

Communes et Mme George

de la session, dans la Capitale.
» * »

 

  
Le Président de la Chambre des

Black,
sont partis hier soir, pour la Côte du
Pacifique, après avoir passé le temps

Mlle Helen et Kaireen Rudd, sont
retournées à Détroit après avoir pas-
sé une huitaine, à Ottawa.

° + » .

La réunion annuelle du Cercle No-
tre-Dame de Ja Merci, aura lieu, di-
manche le 28 septembre, à 3 heures,
p. m., au couvent d'Aylmer, P. Q.
Toutes les anciennes élèves sont cor-
dialement invitées à v assister.

* * »

M. l'abbé Olivier Archambault bé-
nissait, hier matin, en l’église Notre-
ame du Rosaire, de Saint-Hyacin-

the, le mariage de mademoiselle Fleu-
rette Benoit, fille de M. et de mada-
me Eugène Benoit, avec M. Georges
Alain, fils de madame C. Alain, de

! Montréal, L'église
fleurs de saison. Pendant la messe
le programme musical fut
par

ront à Notre-Dame de Grâce.
* * *

AVIS.—Toutes nouvelles concer-
nant le Carnet Mondain, pourront se
communiquer par téléphone, le soir
de 7 à 8 heures, à R. 2154 ou par
écrit à Case Postale, 554, Le Droit,
Otta./a, Ont.
—_—

MHORMISDAS. . .
(suite de la 1ère page)

était décorée de

exécuté
‘1adame Conrad Morin. made-

moiselle Pauline Pothier était à l’or-
gue. M. Benoit accompagnait sa fille
qui portait un modèle Cheney en ve-

1 lours panne rubis,
francais de méme ton et des four-
rures de renard argenté. Sa gerbe se

: composait de muguet et d’orchidées.
. | M Jolicoeur était le témoin de son

: al neveu. MM. Robert Lafrance, Hervé
él Chapdelaine et Roland Pothier pla-

{ calent les invités.

mère de la mariée, portait une robe
modèle Luclen Lelong,
noir, et un feutre soleil noir. Son
bouquet de corsage se composait de
muguet et de roses, Madame Alain,
mère du marié, portait une robe noi-
re, un chapeau noir et une touffe de
roses à la {aille. Après la cérémonie
madame Benoit recevait & sa rési-
dence où les salons étaient décorés
de glaieuls et de chrysanthèmes. M.
et madame Alain partirent ensuite
pour un voyage aux Bermudes, à
bord du “Lady Somers.”
Alain portait alors un ensemble de
tissu Rodier brun-mauve et un cha-
peau de feutre de même ton. A leur
retour M. et madame Alain réside-

un petit feutre

Madame Benoit,

en chiffon

Madame

 

1929-30 donne de bonnes nouvelles
sur la situation financiére de cette
société.

Durant l’année,

tre période de cinq ans.
expirera le 30 avril 1935.

que l’Institut accuse un
“Nos finances sont dans un
des plus satisfaisants”, dit le rap-
port, et notre état financier ‘offre

on a renouvelé
le bail de l'Institut avec la banque
de la Nouvelle-Ecosse pour. une au-

Ce bail
Le con-

seil de la direction, pendant 1'an-
née 1929-30 a embelli les salles de
l’Institut et a installé un système
de ventilation des plus modernes.
L'année s’est terminée par un sur-
plus sur les opérations ordinaires.
C’est la onzième année consécutive

surplus.
état

des perspectives encourageantes.

 

 

 

Venez bouquiner à la
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Grande Vente commencant le

| SPE

“Vieilles Choses

Régulier $1.50

Lundi, le 29 sept., et durant

DEUX SEMAINES
CIAL ce

, Vieilles Gens” |
par M, le Député Bouchard

EN VENTE A $1.00
 

VENEZ E
Chapelets, Li-

“vres de Prière,

Crucifix, Sta-
tues et autres

Objets et Li-

On peut
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Le 3 Octobre, Fête|
de la Petite Thérèse

ici médailles, oeuvres,
et statues
te Thérèse, de même
que plusieurs ouvra-

vres de Piété res traitant d'elle.
 

| divers

N FOULE
Papier a

Lettres

se procurer Whitings

de Sai- |Réduit de

25%

Les MEMBRES DU OLERGE et les RELIGIEUSES

peuventse procurer chez-nous des Niches des Bien-

heureux Martyrs Canadiens à meilleur marché qu'à

 

 

Montréal.

ROMANS Articles ROMANS
de la de Collection Biblio-

Collection Bijou tèque de ma Fille

Régulier 25c. classe Régulier 50c.
En vente à En vente à

35c
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Le nombre des membres a aug-
menté d'une façon appréciable cette
année. Plusieurs d'entre eux sont
des membres à vie. La bibliothèque
s'est enrichie d'un bon nombre de
livres, dont quelques-uns de haute

vaieur venaient du gouvernement de
la République française par l’entre-
mise de M, Edouard Carteron, con-
sul-général de France à Montréal.

Des conférences littéraires, don-
nées sous les auspices de l'Institut,
le président se montra satisfait.
“Toutes ces conférences, documen-
tées et instructives, ont laissé une
excellente impression, L'Institut
canadien-français, pionnier de la
culture francaise 3° Ottawa, est tou-
jours heureux d'apporter son hum-
ble tribut à la diffusion de la pen
sée française et à la propagation de
notre belle langue en cette partie
du Canada.”

Parmi les divertissements mon-
dains et sociaux de l'Institut pen-
dant l’an dernier, le rapport du pré-
sident mentionne le concours de
bridge, celui de billard, et celui des
quilles. Il insiste particulièrement
sur la réception annuelle de la so-
ciété, tenue le 10 février au Châ-
teau Laurier, sous le distingué pa-
tronage do l'honorable Ernest et
Mme Lapointe, ‘Ce brillant événe-
ment mondain réunit le ‘‘tout-Ot-
tawa’’ canadien-français'. Il racon-
te les visites réciproques de !'Ins-
titut et du Conseil Lafontaine, de
Montréal, dans des tournois de
bridge et de quilles.

n terminant cette revue d'évé-
nements sociaux, le président sou-
ligne le fait que le gouvernement
de la province de Québec a honoré
deux des membres de l’Institut,

MM, Oscar Paradis et Maurice Olli-

vier, en les nommant Conseil du
Roi et que tout récemment le go:-

vernement fédéral a élevé un de

ses plus dévoués membres bienfai-

teurs, M. Louis Cousineau, à la di-

gnité de la Cour Supérieure à Mont-

réal.
Cette année, la mort a fauché

dans les rangs des membres de
l’Institut. Parmi les défunts, le
rapport relève les noms du capitai-

ne T. J. Dansereau, R. A. Legault,

Alfred Boyer, Georges Carrier et

J. E. Pilon,
A la presse d’Ottawa; particuliè-

rement au ‘Droit’, le président of-
fre ses remerciements en ces ter-

mes:
“Je m'en voudrais comme

m’étant rendu coupable d’'ingratitu-
de de ne pas élargir le cadre de nos
remerciements pour exprimer d’une
façon toute particulière notre bien
vive reconnaissance au journal
“Le Droit”. En effet, fidèle à sa
mission d’organe des Canadiens
français, ce vaillant défenseur.

de
de nos droits en Ontario, ne nous
a pas inénagé son appui et a accor-
dé à notre institution une généreu-
se publicité, Espérons que cette
bienveillante attitude envers 1'Ins-
titut vaudra au “Droit” un plus
grand nombre de lecteurg et de
nouveaux et sincères amis. Il me
fait plaisir de mentionner aussi les
autres journaux, qui nous ont tou-
jours favorisés généreusement de
leurs rapports, et qui méritent aus-
si nos sincères remerciements.”

UNE CONTRIBUTION
Un autre mot de remerciement va

à la banque de la Nouvelle-Ecosse,
laquelle a bien voulu contribuer la
somme de $600 à la restauration des
salles -de FInstitut.
Dans cette revue de la situation

financière et matérielle ,dans ce coup
d'oeil sur les activités littéraires, so-
clales ‘et patriotiques de l’Institut,
cette belle et digne société cana-

» dienne-frangaise d’Ottawa s'est mon--
trée fidèle à sa devise: “Travail et
concorde.”
Le rapport se clôt sur un hommage

S [respectueux au vénérable patron de
a

€

$ |Institut, Sa Grandeur Monseigneur

: ¢ | Forbes, archevêques d'Ottawa.
$| Ce rapport fut longuement appluu-
$ | die, et M. Beaulieu en fut chaleureu-

el $ |sement félicité.
; $| L'élection ne fut pas de longue du-

*|rée. M. Samuel Genest, président de
$|la Commission des Ecoles Séparées
$ [occupait le fauteuil. Le conseil nom-

4 $|mé plus haut, le même que celui de
Yan dernier a été élu sans modifica-
tions moins le bibliothécaire, qu'on
élira le 3 octobre.
Chacun des officiers réélu porta la

$ |parole, remerciant les membres de
l'institut pour la confiance qu’ils
avaient en leurs officiers, en les réé-
lisant pour un second terme.

$| “Votre Bienveillance envers mon

humble personne se manifeste encore

une fois d’une façon généreuse, en

mer éélisant pour le second terme,”

déclare M. Hormisdas Beaulieu, en

reprenant de nouveau le fauteuil.

“Je vous assure que c'est une mar-

que de confiance que j'apprécie hau-

tement.”

Si “Les applaudissements qui ont ac-

®

|

cueilli ce soir mon rapport annuel,

me donnent l'assurance que vous êtes

contents de la manière dont je me

suis acquitté de ma charge. Je me

suis efforcé d’être digne de la con-

flance que vous aviez placée en moi,

ayant toujours à coeur les meilleurs

intérêts de l’Institut. II importe donc

donc que je m’engage X nouveau à

dénloyer mes faibles talents pour

donner à& notre belle institution la
noble direction et la sage admini tra-

tion qu’elle mérite. Je le fais avec

d'autant plus d'assurance que vous

venez de réélire en entier le Conseil

d'administration. En le réélisant,

vous venez de donner une preuve

éclatante que la gestion de vos af-

faires est entre bonnes mains et que

tout marche bien,” termine le prési-

dent.
MM. Hormisdas Beaulieu, Charles

Paré, S.-E. Farley, L.-H. Gravel et

Lucien Barrette, au milieu des ap-

plaudissements, furent inscrits mem-

bres à vie. -

PROGRAMME DE 1930-1931

Le programme des activités de I'Ins-

titut Canadien-Français, pour l’an-

née 1930-1931 fut ensuite présenté par

M. le président. En voici le texte:
PROGRAMM

A l'assemblée générale, l’an dernier,

nous vous faisions part des grandes

«nes du programme de l'exercice

1929-30. Comme il est opportun que

vous soyez mis au courant aussitôt

que possible des projets de votre

nouveau Conseil, il importe que nous

profitions de la présente occasion

pour faire ensemble une ébauche du

programme des différentes activités

de l'année qui commence.
CERCLE LITTERAIRE

Comme vous avez dû le constater

par les journaux, Messieurs René de

la Durantaye et Fulgence Charpen-

tier ont été élus respectivement pré-

sident et vice-président du Cercle

littéraire.
L’enthousiasme qui a régné à la

première réunion du cercle est un

indice que nous pouvons compter

d'avance sur une nouvelle année d®

succès. Tous les memires de l'Instt-

tut oul s'irtéressent aux choses litté-

roires, scientifiques et artistiques,

sont cordialement invités aux séan-

ces si intéressantes et si instructives

que donne le cercle. Nous esp

Y
H
A
M
M
A
R

Y
Y
Y
Y

    ; que vous répondrez en grand nomYre

 

 

à cet appel; ce sera la meilleure ma-
nière d'encourager l« officiers du
cercle et de leur prêter votre con-
cours dans son oeuvve de rayonne-
ment intellectuel.

DIVERTISSEMENTS
La saison des divertissements sera

inaugurée le samedi, on7> octobre,
par un grand “concert boucane”. À
cette occas.c.\ nous invitons les mem-
bres à amener ave ‘ eux ceux & lcurs
amis qui sont susceptibles de se join-
dre à nous. Il ne fait aucun doute
qu'u:. jlus grand nombre de nos
compatriotes devraient .”ire partie
de l'Institut. Il arrive quelquefois que
quelques-urs de nos membres ou-
blient d’acquitter leur contribution et
sont gérés Je revenir au bercail, Ce
sera pour eux une belle occasion de
le fuire, ils y trouveront des amis
sincères qui seront heu. de les
revoir et de passer ds heures intimes
avec eux. … directeu: des jeux se
propose d'organiser pour cette soirée
des parties de billard et de “pool” de
même qu’une grande séance de brid-
ge. Vers minuit, un goûter spéciale-
ment préparé pour Jla circonstance
sera servi. Quon se le dise et que
l'on vienne en grand nombre.

SRIDGE
Comme par le pass’ nous aurons

un grand concorrs de bridge. C’est
l’intention du conscil de profiter de
la soirée du ‘1 octobre pour l'ouvrir
officiellement, mais la première sé-
ance n'aura lieu, cependant, que le
mercredi 15 octobre. Les deux équi-
pes .-ront sous ia (icstion de deux
valeureux capi.aines bien connus
dans le rionde du bridye, M, Dessaint
pour les “Batailleur:” et M. Fernan-
do Séguin pour les “Invincibles”.
Comme M. S'zuin demeure à Hull,
nous comptons bien que les grandes
vedettes du bridge d: la ville trans-
pontine se feront fort de participer
à ce ..urnoi. Nous faisons un appel
spécial au:. fervents du bridge de se
joindre à nous pour cet événement
qui promet, si j'en juge par l’enthou-
siasme des deu»: capitaines, d’éclip-
ser tout ce que nous avons vu jusqu’à
présent. Comme l'an dernier, nous
auro” : tous les samedis soirs une sé-
ance de bridge, laquelle, cer -ndant,
sera fac \tative.

Le --seil d'. !ministration . ren-
drait très impopulaire, j'en suis sûr,
sil C'cidait de ne pas rézéter cette
année le mémorable voyage que nous
avons fait à Montréal. Soyez sans
crai:.te, ce voyage aura lieu à une
date qu. conviendra à tous les mem-
bres. Nous nous promettons bien, cette
année, de donner une bonne legon
de bridge a nos sympa. iques amis
du conseil Lafontaine des Chevaliers
de Colom!

BILLARD
Notre dévoué directeur des jeux,

M. Beauregard, commencera dans
quelques jours d’intéressants tournois
d» billard. Es, ‘rons que cette pora-
laire activité de “otre institution re-
prendra sa vie et son entrain d'au-
trefois.

QUILLES

J'ai le plaisir de vo: annoncer que
l’Institut sera représenté cette année
encore dans laligue de quilles “In-
terprovinciale”. Souhaitons que notre
équipe répète ses beau: exploits de
la dern’’re saison. Avec !23 joueurs
habiles qui la composent nous pou-
vons compter d’avance sur un nou-
veau championnat.

BANQUET AUX HUITRES
Le banquet aux huitres aura lieu,

cette année, le sariwec’ 15 novembre
prochain. Qu'on se le dise, afin ie
dépasser, si possible, le succès des
dernières années e; ce conserver tou-
jours vivace cette joyeuse et belle
tradition de l'Institut.

SOIREE DE GALA
Notre soirée de gala, sans contre-

dit le plus brillant événement mon-
dain de la saison pour nos compatri-
ot.:, aura lieu vers la fin de janvier |l
ou au commencement de février.
CONCOURS DE RECRUTEMENT
Un concours de r.zrutement dont

les détails seront arrêtés tout pro-
chainement, aura lieu cet automne.
Nous espérons que les membres vou-
dront bien se joindre au conseil d’ad-
ministration pour assurer le succès
de cette entreprise. Des équipes, qui
Seront formées plus tard, parcoure-
ront la ville en tous sens pour trou-
ver de nou...ux membres; tous les
Canadiens-fran- ~is susceptibles de
devenir membres seront visités. Per-
sonne ne sera oublié. Ce sera une
occasion pour les membres nouveaux
et anciens de s'enréler comme mem-
bre à vie.
Nous ne croyons pas nécessaire

d’insister sur les avantages excep-
tionnels qu'offre à nos membres la
salle de lecture. Ils savent qu’ils peu-
vent y trouver, pour occuper leurs
loisirs, un choix superbe de journaux
et de revues.

CONTRIBUTIONS
Les membres voudront bien ne pas

oublier que l’exercice financier com-
mence le premier septembre et que
les contributions annuelles sont
Toantenantdues Plus vite elles se-
ront acquittées, le mieux
l'Institut. oe sers Pour

————

Nombreux déménagements
d'octobre

Le gérant F.-D. Laurie de la Com-
pagnie de Téléphone Bell estime à
près de 1600 le nombre des abonnés
qui doivent déménager vers le ler
octobre prochain. Ceci est une lour-
de tâche pour les employés de télé-
phone et M. Laurie désire que tous
les abonnés qui doivent déménager
lui fassent parvenir sans retard leur
avis de déménagement. Il suffit d’ap-
peler Queen 8740, et de donner les
détails requis.
re

Ce que peuvent faire un cer-
cle et une institutrice, appre-
nez le de ce beau livre qui s’ap-
pelle l'EVEIL DE LA RACE.

=

AVIS PUBLIC
Changements- dans le
Service de Rockcliffe

   

     
  
  

        
  

          
      

     

     

  

A partir de lundi prochain,
le 20 septembre, en raison de
ln nécessité de changer la
position des rails am nord des
terrains de l'Hôtel du Gou-
verneur, des autobus circule-
ront dans le Parc Rockcliffe,
à Ia place des tramways, jus-
qu’à la complétion de cet ou-
vrage. Ces autobus suivront
la route des tramways, jus-
qu’à l'avenue Acacio, et au
lieu de se rendre jusqu’à la
boucle ào Cloverdale, retour-
neront par les avenues Acacia
et Buena Vista.

The Ottawa Electric
Railway Oo.

 

LE DROIT OTTAWA SAMEDI 27 SEPTEMBRE 1930

ON NE DOIT PAS
S'ALARMER DE
LA SITUATION

C’est ce que dit B. P. Alley,
sous-gérant-général de la
Banque Canadienne du
Commerce, au sujet de la
situation actuelle du ble.

CONFIANCE

TORONTO, 27 (P.C.)—B. P. Al-
ley, sous-gérant-général de la ban-
que canadienne de Commerce, au
cours d’une entrevue donnée ici,
déclarait que les Canadiens ne doi-
vent pas s’alarmer de la situation
présente du blé mais qu’ils doivent
regarder l'avenir avec confiance.

Appuyant son optimisme sur des
faits et des chiffres, M. Alley mon-
tra que la tentative de la Russie
d'enlever au Canada la suprématie
sur le marché du blé est vaine.

Pour réussir à diminuer de moi-
tié durant un mois de 1930 les ex-
portations de blé sur Ies marchés
du monde, la Russie devra aug-
menter ses exportations de blé sur
ceux de l’an dernier de 500 à 600
pour cent, dit-il.

M, Alley fai remarquer que l'é-
quivalent de la récolte entière de
l’année a été vendu par le Domi-,
nion l’an dernier, à un prix élevé
au point de décourager la consom-
mation, An sujet de la situation
générale, M. Alley dit que les
stocks mondiaux de blé ne seront
pas cette année plus encombrants
que l’an dernier, car la production
mondiale totale ne sera pas beau-
coup plus considérable, si toute-
fois elle l’est. Au point de vue des
pays d'exportation, la distribution
sera meilleure, car l’an dernier les
pays d'importation avaient des ré-
coltes exceptionnellement considé-
rables et les pays d’exportation de
minces récoltes.

A propos de la situation russe,
M. Alley admet que rien de précis
n’est connue sur l’étendue ense-
mencée de Russie ou sur ses suc-
cès dans l'adoption des méthodes
modernes de production de blé ca-
nadien.
rt

À la Kermesse de
l’hosnice St-Charles

La Kermesse ne se terminera que
la semaine prochaine, il y a encore
beaucoup de beaux articles, et les
personnes charitables qui n’ont pu
jusqu’à présent visiter les tables si
bien remplies seront bienvenues.
Nous avons remarqué plusieurs prê-
tres dans la Salle; Mgr Lebeau, MM.
les abbés Bélanger et Hébert, et M.
l'abbé Béchard, curé de la nouvelle 

 

  
 

 

 

Journée de l'Association de l’Education, le 19 prochain.
Elle désavoue sa calomnie. Nouveaux autels. Ma-
riage et décès. Retraite ouverte dimanche au soir.

————=a—

   

tallique.

G

Gertrude Bergeron, fille de M. et Mme
Joseph Bergeron, de Sudbury.

ae tre ms pre

MARIAGE
M. l'abbé J. H. Coallter bénissait lun.

di matin à huit heures ot demie le ma-
riage de M. Daniel Gilbeau et de Mile

|

DECES
Ce matin à l'église St-Joseph avaient

Meu les funérailles de M. Henry Creany,
décédé accidentellement à Copper OUff.
lo 24. Il était âgé de 26 ans. L'inhuma-
tion se fit au cimetière de la ville.

nition de l'intérieur seront en toile mé

-

JOURNEE DE L'ASSOCIATION
SUDBURY, 26.— L'association Ca-

nadienne-Française de l'Education de
l’Ontario tiendra, le 19 du mois pro-
chain sa journée, c’est-à-dire que
toutes les familles canadiennes-fran-
çaises de l'Ontario seront appelées à
donner la modique somme de 25 sous
qui permettra à cette organisation de
poursuivre dans l'avenir le travail de
conquête qu'elle a accompli dans le
passé, depuis une vingtaine d'années.
L'Association, disait récemment le

Devoir, a été l’un des plus grands
ouvriers de la victoire partielle dont
s'honorent à la fois et les Franco-
Canadien et le Gouvernement qui a
sû revenir sur ses errements anciens.
Quand on connaîtra les dessous de
cette campagne, on sera étonné de ce
que l'Association a pu faire, avec des
ressources relativement modestes.”
Victoire partielle, dit-on. Et c'est

vrai, C’est aussi là la raison de cette
journée de l'Association,. car pour
compléter, ou au moins s’y efforcer,
cette victoire pe*tielle, l'Association
a besoin de quelques ressources.
Les quelques sous demandés, s’ils

sont peu pour chaque famille, per-
mettent à cette organisation puissan-
te de travailler, et cette obole ne sera
pas une charité que les parents fe-
ront à une oeuvre étrangère. mais
une minime partie d'une dette de
justice envers une organisation à
laquelle ils doivent de pouvoir ensei-
gner convenablement et même par-
faitement le français à leurs enfants.
Et quant à notre ville, et même à

toute la région qui, au témoignage
même des inspecteurs, jouit de la
meilleurc organisation scolaire de
tout le Nord-Ontario, et d’un systême
d'écoles bilingues qui surement ne le
laisse en rien à aucune ville cana-
dienne-française de tout l'Ontario,
elle a un devoir spécial envers l’As-
sociation de l'Education.

Aussi, au jour où les personnes dé-
signées pour la colleption de la mo-
dique somme de 25 sous par famille
se présenteront chez vous, personne
ne doute que vous les recevrez avec
toute la considération due à des aides
d’une organisation qui à sauvé notre
langue en Ontario, et avec toute la
générosité qu’on attend de ceux au
salut desquels on se consacre.
Cette somme n’excède les moyens

de personne, et par conséquent pas
une famille refusera sa contribution.

C.-E, BELANGER.

ELLE DESAVOUE SA CALOMNIE
Nos lecteurs ont dû apprendre,

dans le temps, par les autres jour-
naux et par les ouidire, car pour no-
tre part, nous avions à peine insinué
cette nouvelle en la qualifiant dj
mensongère, la calomnie qu’une fille
©> la ville avait fait peser sur M.

Jré de la parois-I'abbé 1". Bartman,
se Ukranienne.
Depuis lors, dans le silence, la vé-

rité a fait son chemin, et les per-
sonnes coupables de la faute dont on
avait accusé le respectable prétre des
Ukraniens, font au public un aveu

esde leur calomnie. Nous publions

catholique Ukranienne de Sudbury,
n'est pas le père de mon enfant, nél
le 7 décembre à Toronto, et que tou-
tes les déclarations que j'ai faite an-
térieurement, en quelque lieu et a
quelque temps que ce soit, attestant
le contraire, doivent étre tenues pour

‘Absolument fausses et mensongères,

et que je suis extrêmeemnt peinée

de les avoir faites.
Signée: Sophie Linkovitch.

De son côté, le père de l'enfant
produit également une déclaration,
admettant la paternité de l'enfant:
Sudbury, le 12 septembre 1930,
Moi, Emile Laska, de Sudbury, dé-

clare içi que je suis père de l’enfant
de Sophie Linkovitch. De plus, je
fais volontairement cette déclaration
parce que certaines rumeurs du con-
traire ont eu cours.

Signé: Emile Laska.
Ainsi, l'événement qui s’est produit

il y à quelques mois, dans l’église

ukranienne, un dimanche matin,
alors que Sophie Linkovitch s’avan-
ça vers le sanctucire en déposant sur
l'autel un enfant dont elle accusait
son pasteur d'être le père, nous ap-
paraît aujourd'hui, de l’aveu même
des coupables, être une honteuse ca-
lomnie.

Hier, l’avocat de Mlle Linkovitch
donna & la presse une rétractation
volontaire, signée par elle-méme, de-
vant deux témoins, dans laquelle elle
renie ses déclarations antérieures,

mariées depuis, impliquées dans cette
affaire, ont fait parvenir aux auto-
rités de l'Eglise catholique du rite
grec au Canada une déclaration exo-
nérant M. l'abbé Bartman de la ca-
lomnie qu’ils avaient fait peser -1r
lui.

L’accusatrice, sous les coups d'une!
sentencc suspendue, après avoir été!
trouvée coupable d’avoir troublé le|
service religieux, refusa jusqu’à cel
jour de faire une rétractation. L'af-|
faire est maintenant tirée au clair|
publiquement et le déshonneur que|
les coupables avaient voulu rejeter
sur leur pasteur est une fois de plus
revenu publiquement sur eux, doublé
de la honte d’une odieuse calomnie.

NOUVEAUX AUTELS
M. l'abbé J. H. Coallier, curé de la

paroisse St-Jean de Brébeuf, a accordé
à la maisen Carli Petrucci, de Montréai,
le contrat pour la construction des
trois autels de l'église paroissiale.
Ces autels, style Renaissance, seront

en bois sculpté, ivoire et or.
Le maitre autel sera surmonté d'une

statue de 5 pleds, de St-Jean de Bré-
beuf, couleur blanche et or. |
Les autels latéraux seront dédiés l'un

aux Saints Martyrs Canadiens et l’autre
à l’Immaculée Conception. -
L'autel des Martyrs Canadiens sera

surmonté du groupe des Saints Martyrs,
en sculpture, d'une hauteur de 32 pou-
ces.
Ce groupe sculpté des Saints Martyrs

sera le premier du genre dans le Nord
d'Ontarlo.
Les autels seront finis pour le début

de novembre, date à laquelle le sous-
sol de l’église en construction, pourra
être livré au culte.
Les travaux de l'église avancent rapi-

 
 

de 49 ans.

P. Laurendeau et D. Coutu,
est exclusive aux parolssiens de Ste-An-

Dimanche après-midi À trois heures
déclare içi volontairement que M.|auront lleu & l'église Ste-Anne les fu.

; Cl ‘éolige|Nérallles de M. Willlam Quesnel, épous
l'abbé N. Bertman,: curé de l'égliselte Eva Morin. décédé ce matin, à l'âge

Aux parents du défunt 1
Droit offre sa plus sincère sympathie ,

RETRAITE
Dimanche au soir, À sept heures com- |

mencera à l'église Ste-Anne la retraite
pour ‘les femmes, qui durera toute la
semaine et qui sera suivie la semaine
prochaine par celle des hommes. Cette
rertaite sera préchée par les R. # Poe ’

J. le

ne, l'autre paroisse devant avoir sa res
traite après qu'elle sera organisée.

NOTULES
L'Association de l'Education et le

Journal qu'elle a fondé, Le Droit, soni
les deux grands agents: de la conquête
de nos droits scolatres et de ceux de ls
langue française en Ontario. A chacun
de le comprendre et de prouver leui *
estime, en soutenant ces oeuvres qui
ont encore du travail À faire,

 

Le maire—Quelle journée: J'ai présidé
A louverture d'un club féminin, d’un
gymnase, d’un foyer pour orphelin el
d'une nouvelle avenue en ville.
Sa femme—Ce n'est pas fini: TI te

reste encorc une boîte de s“rdines ñ cu«
vrir, pour souper.

Lul: Quel est l’âge de ton frère?
Eile: Je ne sals plus: nous sommes

jumeaux tous les deux: mails l'an der-
nier. je me souviens qu'il avait deux
ans de moins que mol.
Lul: Tl n'est donc pas encore marié.

-————
4

Décès d’une religieuse
MONTREAL. — À la maison-mère

des Soeurs de Sainte-Anne à Lachine,
est décédée Soeur Marie-du-Calvaire
(née Léontine Marsolais) Agée de 57
ans, après trois années de maladie.
La défunte était la soeur de M.avoue avoir menti et calomnié ce A

prétre le curé de l'Assomption et de deux

Les deux personnes, maintenant autres religieuses de Sainte-Anne:’
Sr Marie-Thomas d'Aquin et Sr Ma-
rie-Médéric.

 

     

  
que la frafcheur

de son teint est en-

laidie par même un
soupcon do poil ‘superflu.

la science a produit une mé-

thode sûre et permanente. pour

l'enlèvement de ces polls sur le

visage ou toute partie du corps.

Nous mettons ces services à vo-

tre disposition. ’ :

CONSULTATION GRATUITE

Heures: 9 a.m. a 8 p.m.
Le soir sur rendez-vous.

INSTITUT
 DERMIQUE … |-   
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int '201—Edif. Holbrook D

paroisse du Christ-Roi. Le prix îè justifi ices: dement. On terminera à la fin de cette Appartement 201 Edif.
d'entrée donné à la table du Bingo |Pièces justificatrices: semaine la pose des pierres des murs. ||104, rue Sparks — Queen 7614

été de nouveau gazné par Mlle Sudbury, 10 septembre, 1930. ; La couverture et la construction du.

Thérèse Poirier “ Moi, sous signée, Sophie Linkovitch,! clocheton suivront. Les travaux de fi- re ree
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€ 4

Emplissez votre foyer
de confort et de

charme
décors, et le confort de carpettes

plus de malaises possibles durant

Le cercle familial se réunit dans

et tout le monde jouit d’unc

Chaleur égayante, attrayants

souples et de meubles fascinants,

les tempêtes et le froid de l’hiver.

      

douce récréation.

le plein montant pour

vos revenus ainsi—

Il n’y
ne payez pas plus cher

le foyer qui joue son rôle silencieux,

Plus n’est besoin d’ FSC

payer ce que vous désirez, ou
d. Procurez-vous le tout

chose maintenant et le reste plus tar ; |

hai ) out en le payant commodément suivant
maintenant, et jouissez-en, t

Vous payez, au temps

Le solde est payable mensuel!

a absolument pas d’intér

Toutes les nouvelles choses dont vous avez besoin

peuvent être achetés d’après le

Mode du Club des
Amateurs de Foyers de Bryson-Graham

de Versements Echelonnés Sans Intérêt
attendre le temps lorsque vous pourrez avoir

que si vous

 

Tout Achat d’un

* Montant de

825.00
et plus

peut être effectué sui

vant notre

Amateurs de Foyers d

ce mode commode verra 
Club des

Versements Echelonnés.

Par conséquent, si vous avez

besoin, disons, des draperies et

d'un ou deux petites carpettes,

paiement de ce dont vous avez

besoin tout comme sl vous gar-

nisstez entièrement un foyer.

‘Rideaux

Draperies

e

Toile de Table

Vaissellerie

au  
         Rue Sparks Z : |

près S7-
O'Connor 1Y-

Pere

 

  
   

achetiez au comptant.

rticles suivants comportent quelques-unes des marchandises qui-

Les a hetées suivant le Mode du Club deseuvent être ac
P Amateurs de Foyers.

Tissus a Rideaux

Coffres de Cèdre

Toile de Fantaisie

Draps et Tissus à Draps

Taies d’Oreillers

Ustensiles de ‘Cuisine

raham
Limitée.

 

    

  

 

d’acheter quel-

de l’achat, un-dixième du prix d’achat.

llement, en dix versements égaux.

êt ni frais supplémentaires. Vous

ÎLES CLIENTS D'EN
DEHORS DE LA

VILLE,

peuvent profiter du
Mode du Club des
Amateurs de Foyers  
 

Gravures

Meubles

Lampes de Parquets

Carpettes

Prélart

Linoléums
Aspiro-Nettoyeurs

Poèles Electriques

Machines à Laver

Carrosses de Bébés
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EERE

Rue Sparks
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