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M. H. Beaulieu est élu
président de l’Institut
pour la huitième fois

 

Sa réélection, hier soir, témoigne de la haute estime
; enlaquelle le tiennent les confrères. — Assemblée
F ennuelle de l'Institut coanadien-français d'Otte-
: we. — Un seul scrutin, vendredi.

 

EXPRESSIONS DE GRATITUDE

 

Pour la huitième fois, dont
: cinquième fois consécutivement,
* M. Hormisdas Beaulieu n été

élu, hier soir, président de I'Ins-
titut canadien-français d'Otla-
wa. Le populaire haut fonction-

- naire des Postes a remercié avec
i emotion ses confrères de cette
haute marque d'estime. M.

: Beaulieu est secrétaire du mi-
i nistère des Postes et directeur

des services internationaux de
ce ministère.

les élections ont eu lieu dans
l'atmosphère traditionnelle d'ami-
tié et de gaieté qui caractérise l'as-
semblée annuelle de l’Institut, Les
autres membres du Conseil réélus
hier soir sont les suivants: M. Mau-
ritce Olivier, vice-président; M. An-
tonio Ploutfe, secrétaire; M. Hervé
Pratte, trésorier: M. Honorius Mas
rier, bibliothécaire: M. Rosario Bé-
lisle, directeur du Cercle littéraire;

. Henriot Mayer. directeur drama-
ue et musical; M. E.-Edmond Ma-

Jor, vérificateur.

' UN SCRUTIN VENDREDI

un mot de la situation financière
de l'Institut. * .
“Confiance et Lravail” furent nos

deux mots d'ordre. Avec une vo-
lonté ferme et une foi profonde
dans la solidité de nos oeuvres, nous
avons. malgré les obstacles, main-
tenu notre char sur la route du
progrès. C'est cette foi en notre
vieille institution. et le dévouement
de tous ses membres. qui nous a
permis. malgré les jours sombres
que nous traversons, de faire une
dépense d'environ 82700 pour l'amé-
lioration de nos salles afin de leur
donner l'aspect coquet et invitant
que tous nous sommes fiers de cons-
tater, et l'installation de douches
modernes. .

J'éprouve un sentiment de vie
satisfaction de pouvoir vous annon-
Cer que nous avons fini l'année,
comme vous l'apprendra le trésorier,
avec un surplus trés substantiel.

REMERCIEMENTS
Ici. M. Beaulieu adresse des re-

aux membres de l'Institut. I] signale
les avantages de Ja bibliothèque et
félicite le Cercle littéraire. I parle

merciements cordiaux au Conseil et

+ ‘Trois candidats furent mis en no-
Imination au, poste de directeur des
jeux: MM. Yves Pinard, Eugène Ro-
bitaille et Valmore Lajoie. M. Ro-
bitaille se retira. Deux candidats
étant sur les rangs, l'élection aura
lieu vendredi prochain.
j Les cinq conseillers élus hier soir
sont MM, Herman Bonneau, Lucien
Barrette, Paul Morel, Mendoza Nor-
mand et Camille Dion. MM. Euge-
ne Robitaille et Jean-Mart Lahaie,
IMmis en nomination à ce poste, se
jetirèrent.
* MM. J.-A. Guimond et Lucien Hu-
idon furent mis en nomination au
poste de président du bureau des
censeurs. M. Guimond manifesta
Jintention de se retirer et M. Hu-
odn fut déclaré élu.
M. D.-T. Robichaud présida les

élections et félicita le Conseil élu.

* REMERCIEMENTS
; M. Hormisdas Beaulieu proposa
un vote de remerciements aux jour-
naux, en particulier au “Droit”. M.

Albert Pinard, député, proposa des
remerciements à l'exécutif sortant
de charge et offrit es félicitations
thaleureuses au nouveau conseil.
Ces voeux furent adoptés à l’unani-

mité. M: J.-P.-H, Laperrière, père,
rappela des souvenirs de 1878 et fit

des divertissements, du hanquet aux
huîtres annuel, des rigolades, de la
fête champêtre du 17 août, du ban-
quet au Château-Laurier. II n'ou-
blie personne dans l'expression de
sa gratitude.

IMPOTS SCOLAIRES
“11 me fait plaisir. dit-il ensuite,

de signaler ici l'heureuse initiative
qu'a prise votre Conseil d'adminis-
tration de n'admettre comme mem-
bre de l'Institut que ceux qui ver-
sent leurs impôts aux écoles sépa-
rées.. Convaincus qu'aux grands
maux il faut les grands remèdes,
nous avons pensé que c'était le
moyen le plus sûr de guérir la plaie
virulente qui paralyse les efforts de
la commission scolaire pour l'amé-
lioration de nos écoles.”

HOMMAGES A SON EXCELLEN-
CE MGR VACHON A L'OCCASION
DE SA NOMINATION A OTTAWA

‘Votre Conseil s’est fait un de-
voir et un honneur, lors de la no-
mination de Son Excellence Monsei-
gneur Vachon au slége archiépisco-
pal d'Ottawa. d'aller lui exprimer
la joie et l'admiration de l’Institut.
A cette occasion, l'Institut, en re-
connaissance de la sollicitude dont
il a été l'objet de la part des vé-
nérés pasteurs qui se sont succédé
à Ottawa, a tenu à offrir au digne
coadjuteur de monseigneur Forbes,
un témoignage tangible d'attache-
ment. Il lui a présenté, avec les
hommages et les voeux de tous les
membres, un riche missel que Son
Excellence a accepté avec un vi-
sible plaisir

HONNEURS
“Il me fait plaisir de mentionner

ici nos sociétaires qui ont été à
l'honneur durant l’année.
“Commençons d'abord par notre

président d'honneur, le Très Hono-
rable Ernest Lapointe, à qui l'Uni-
versité de Manitoba a conféré “in
abstentia” le degré de docteur en
droit ‘“Honoris Causa’.
“Le sénat de l'Université a fait,

en faveur de Monsieur Lapointe,
une exception aux règlements qui

exigent la présence à l'Université
du récipiendaire. Que Monsieur La-
pointe veuille accepter les plus sin-
cères félicitations de l'Institut pour

; l'honneur qui lui échoit.
les méthodes les plus nouvelles de “Applaudissons à la réélection du

docteur Eugène Gaulin à la pré-
COIFFURE sidence du corps médical de 1'hd-

à pital général, et à celle du docteur
R.-E. Valin à ia présidence du Con-

es souhaits de prospérité à l'Insti-

Rut dont il est l’un des pionniers.
» Le président, M. Beaulieu, et les
autres membres de l'exécutif ont
présenté d'intéressants rapports sur

l’année écoulée.
M. H. BEAULIEU

Suit un substantiel résumé du
; rapport annuel du président:
{ J'ai le plaisir et l'honneur de vous
Soumettre, ce soir, mon rapport an-
fuel pour l'année finissant le 31
oùt 1940.

! Je puis vous assurer que tous vos
officiers, sans exception, se sont
idépensés pour que l'Institut demeu-
e une force et pour que son action

H'étende dans toutes les sphères
tiles et agréables.

" Il est d'usage, et je crois qu'il
Fonvient de vous dire, dès le début,
Pee
—
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“ RHUMOL
SIROP contre le rhume”

Agréable au goût. soulage rap!-
dement, bronchite, irritation de
la gorge, coqueluche. En vente
partout. 25¢
La bouteille .
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“ Ottawa, Ont,
 

rer

 

Votre

Servitewr
Electrique

“ROUGE”
KILOWATT

The Ottawa Eleotrie Co.
$6, tue Sporks 2-4801   

seil d'administration du même hô-
pital. ’

“Réjouissons-nous aussi de l'é-
lection de Monsieur Gustave ‘Lanc-
tôt, sous-ministre aux Archives fé-
dérales, à la présidence de l'Asso-
ciation d'histoire Canadienne, ainsi
que de celle de Monsieur Séraphin
Marion. nommé secrétaire conjoint
de ‘la Société Royale.
“La nomination du Major Géné-

ral LaFlèche comme attaché mili-
taire à la légation canadienne à Pa-
ris a été accueillie de toutes parts
par un concert d’éloges. Depuis, le
général LaFièche a été nommé sous-
ministre conjoint du ministèreedes
Services de guerre.

“L'Institut =s'enorgueillit tout
particulièrement de l'honneur dont
ces membres ont été objet, les fé-
licite .vivement et les prie d’accep-
ter ses meilleurs voeux.

La santé par des
Méthodes Naturelles

J.-U. Dupont, R.D.T.
Spécialiste en Naturopathie

132, St-Patrice — Ottawa

Tél: 2-5923

 

EPARGNEZ chez SLOVER
Seulement quelques pas de lo

tégion des loyers élevés.
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Pour la huitième fois, M. HOR-
MISDAS BEAULIEU, haut fone-
tionnaire aux Postes, n été élu
hier soir président de l'Institut
canadien-français d'Ottawa

“Je suis heureux d'offrir à Mon-
sieur E.-A. Bourque les chaleureu-
ses félicitations de l'Institut pour
sa réélection au poste de commis-
salre canadien-français de la ville.
“Je désire adresser un merci tout

spécial à l'honorable Paul Leduc,
qui a bien voulu nous assurer le ver-
sement de notre octroi provincial
comme par le passé. Je le félicite
de sa nomination au poste de gref-
fier de la Cour Suprême du Cana-
da.
“Je crois qu'il est de mise de si-

gnaler ici l'heureux choix qu'a fait
le gouvernement d'Ontario en nom-
man Ministre de l’Education, Mon-
sieur le docteur Duncan McArthur,
qui remplissait depuis plusieurs an-
nées les fonctions de sous-ministre
du même ministère. “

“C’est un beau témoignage rendu
à ce grand éducateur qui, chaque
fois qu'il en eut l’occasion, se: mon-
tra si sympathique & l'enseigne-
ment du français dan: la province
d’Ontario. Que le docteur McArthur
veuille bien accepter les vives féli-
citations de l'Institut pour l'honneur
bien mérité qui lui échoit. .

REMERCIEMENTS AUX
JOURNAUX

“Je me rendrais coupable d'in-
gratitude si je n’élargissais pas le
cadre de nos remerciements pour
offrir au vaillant organe des Ca-
nadiens français en Ontario LE
DROIT, avec l'hommage de notre
profonde reconnaissance, nos re-
merciements les plus sincères. La
direction de cet important quoti-
diens qui, avec dignité, joue un si
beau rôle, ne nous a jamais refusé
son appul, Sans se faire prier, elle
a secondé nos efforts dans les di-
vers domaines par une publicité à
la fois généreuse et efficace. Puisse
cette attitude envers l'Institut ac-
croître le nombre de ses amis.
“Nos remerciements également

aux deux journaux de langue an-
glaise qui nous ont favorisé de leurs
compte rendus et qui, par consé-
quent, méritent notre gratitude.

DECES
“J'ai le pénible devoir maintenant

d'assombrir le tableau de nos ré-
jouissances pour vous rappeler le
décès. durant l'année, de notre vé-
néré patron Son Excellence Monsei-
gneur Forbes, Archevêque d'Ottawa,
et de Monsieur Horace Trude],
membre actif annuel de l'Institut
depuis de nombreuses années, ..

‘ “Suivant une pieuse coutume.
l'Institut a fait chanter, après cha-
que décès, une grand’messe pour le
repos de l'âme de ses chers disparus.

‘ Voeux à Mgr Vachon
“Qu'il me soit permis ici d'adres-

ser à Son Excellence Mgr Vachon,
notre père spirituel à tous, avec le
respectueux hommage de notre pro-
fonde et vive admiration, l'expres-
sion de notre filial attachement et
de notre entier dévouement. Puisse
la Divine Providence le conserver
pendant de longues années à notre
sincère affection.

 

“Au début de février dernier, un
jeune journaliste de Montréal, M.
Lucien Desbiens, venait à Ottawa

ur représenter “Le Devoir” à la
consécration épiscopale de Leurs
Excellences Mgr l'archevêque-coad-
juteur d'Ottawa et Mgr le vicaire
apostolique de la Baie James. De
retour à Montréal, M. Desbiens fit
part aux lecteurs du “Devoir”, dans
un billet du soir, des impressions
que son bfef séjour dans la capitaie
lui laissa, non seulement de sa visite
mais surtout de l'hospitalité outa-
ouaise. *
“Sans plus tarder, j'adresse à M.

Desbiens l'expression de in profon-
de gratitude de l'Institut ur ce
magnifique et généreux éloge de
notre institution.
“Je me demande ce qui a pu 1ns-

pirer à ce jeune journaliste ce vi-
brant témoignage de foi en l'oeuvre
qui nous est si chère. Ce n'est cer-
tainement pas l'espect de nos salles
qui, à ce moment, étaient loin d'être
aussi fraiches et pimpantes qu’elles
le sont maintenant, dans leur nou-
velle toilette.
“Ce serait plutôt dans l'ambiance

fraternelle et amicale de notre
foyer, que M. Desbiens s'est rendu
compte de Ja raison de la continuité
de l'œuvre de l'Institut. Dans ce
lotig et glorieux passé auquel i] a
fait allusion, 1! à vu toute une pha-
lange d'hommes dévoués qui, avec
un sublime esprit de fierté, ont per-
pétué la langue immortelle, dépôt
sacré que nous confia notre an-
clenne mére-patrie au soir de la sé-
paration.

“C'est la préservation de ce verbe
merveilleux, joie de toutes les intel-
ligences d'élite, qui a été la raison
première de Is fondation de l'Insti-
tut Canadien-Français. En effet,
en 1852, un groupe de compatriotes,
fatigués des tracasseries de tous
g:nres dont les Canadiens francais
étalent I'objet, juggrent que le mo-
ment était opportun, pour assurer
la survivance du groupe ethnique
français de la capitale, de réunir
sous un même toit l'apport de tou-
tes les énergies françaises. Sous
l'égide de Monseigneur Guigues qui
en fut le premier patron, l'Institut
était fondé. I! est donc, sans con-
tredit. la première manifestation
tangible, le premier élan de l'Ame

ef

“Quatorze conférences et eau-
series, dont deux publiques, toutes
données dans le grand salon de l’Inse
titut ont constitué les activités du
Cercle littéraire de l'Institut cana-
dien-français, au cours de la saison
1999-1940. Voici Is liste des confé-

.renciers, les sujets qui furent trai-

tés et les dates auxquelles furent
présentées ces conférences:
30 octobre: le T. R. P. M.-M. Des-

marais, O.P.
“La valeur religieuse des aspira-
tions humaines”

6 novembre: M. Armand Turpin.
“Le crédit aocia!”.

20 novembre: M. Henri Perrault.’
“L'oeuvre littéraire de Jean-
Charles Harvey”.

rochelle.
4 décembre: M. Luc Lacourcière.

‘L'évolution de la littérature can.-
franc. au XXe siècle”.

11 décembre: Le T. R.. P. M.-M.
Desmarais, O.P, “La nécessité
d’une religion”.

18 décembre: M. Georges Sirgoneau.
“Georges Duhamel”.

8 janvier: M. Charles Michaud.
“Jules Fournier, journaliste et
écrivain canadien-français”.

15 janvier: Le T. R. P. M.-M. Des-
marais, O.P.

“Rome, source de lumière et de
vie,”

22 janvier: M. Henriot Mayer.
“Grandeur et beauté wagnérienne”

29 janvier: M. Robert Bélisle.
“L'état et l'expansion d'un pays”.

5 février: Le T, R. P, M.-M. Des-
marais, O.P.
“Le catholicisme, religion d'es-
poir et de clémence".

12 février: M. Roland Ricard.
“Le rôle de la statistique dans le
monde moderne”.

28 février: M. Rosario Bélisie.
“Vers un monde fédéral”.

7 mars: M. Alexandre Goulet.
“Le fait français en Nouvelle-
Angleterre.”

On trouvera dans le cahier des
minutes un compte rendu détaillé
de chacune de ces causeries et con-
rérences.

—rell
 

 

  

 

Monsieur AMEDEE BENETEAU,

ancien directeur de l’enseignement
français dans les écoles bilingues
d'Ontario et présentement profes-
seur à l'école normais de l’Univer-
sité d'Ottawa, vient d'obtenir avec
distinction le grade de MAITRE ES
ARTS à l’Université d'Ottawa. Il
a présenté et soutenu devant un
jury de in faculté des arts une
thèse qui avait pour titre: La
réhabilitation du paysan dans René
Bazin.

Le T. R. Recteur, le R. P. Henri
Poupart, doyen de la facuité des
arts, et Monsieur Séraphin Marion,
docteur &s lettres de l'Université
de Paris composaient le jury.

  

française en Ontario, qui affirma
sa foi en sa survivance par une fière
et opiniâtre résistance.

“C'est & ce foyer vivave de fol et
de patriotisme que les nôtres vin-
rent d’abord se réchauffer dans une
atmosphère inconnue jusque là,

fraterniser dans leur langue pro-
pre, sans être exposés i. des ennuis
et à des vexations continuelles.
“Malgré la calomnie à laquelle il

a été en butte quelquefois, |Pnstitut
est resté le centre de la grande fa-
mille française sur les bords de
l'Outaouais, et s’il n'existait pas il
faudrait le créer. Il a été de tous
les grands mouvements, soit com-
me point de ralliemens, soit par la
collaboration de ses membres.

“ILI ne faut pas, mes chers amis,
s'arrêter sur la route parcourue
avec tant de peine ,nais aussi avec
tant de gioire, nous imaginer que
nous sommes parvenus au trrme de
notre voyage et que nous avons at-
teint l'apogée de nos aspirations,

“C'est particulièrement à l'heure
cù les nôtres revendiquent leur jus-
te pert dans les conseils de la na-
tion, qu’il importe au doyen des
groupements français de la capi-
tale de recevoir tout notre appui,
afin qu'il puisse. libre de tout obs-
tacle et conscient du concours sin-
cère des nôtres. étendre son in-
fluence et développer son action
bienfaisante.
“Rappelons-nous que l’Institut ne

peut avoir d'autorité, ni exercer un
rôle prépondérant dans sa sphère
d'activité, sans Je concours actif et
la coopération de tous ses membres.

“Si l'ünion fait la force. l’union du
plus
grande force. L'Institut vous offre
cette force, cette influence, que
tous désirent ardemment, car sans
elles nous continuerons à perdre du
terrain.
“Unissons donc nos efforts, évi-

tons toute critique inutile, cultivons
les vertus françaises de générosité.
de patriotisme et de fermeté de
caractère. et ensemble travaillons de
toutes nos énergies à augmenter
l'effectif et l'importance de notre
institution. afin qu’elle puisse ac-
commplir l'œuvre qui, espérons-le.
demeurera longtemps comme un
monument élevé à la gloire du nom
canadien-français.” 

30 novembre: M. Jean-Thomas La-®
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|. Les parties de cartes à

Hospica St-Charles

l’'Hospice St-Charles re-

commenceront mercredi, le

2 octobre, à 3 h. 50 p.m.

Bienvenue à tous.   

 

 

   
  

  

 

   
Mile LUCILLE GAGNE, bache-

fière ds arts, licenciée en diction de
l'Université d'Ottawa, et diplômée
en phonétique de la Sorbonne, est

chargée des cours de diction a
I'Ecole de Déclamation de FUniver-

sité.
Les élèves désireux de suivre ces

cours dans ie but d’obtenir certi-

ficats et diplômes devront s'inscrire
le lundi 30 septembre à l'Ecole, 1

rue Wilbrod.
Outre la direction de ces cours,

Mite Lucille Gagné est chargée de
l'enseignement de la diction dans
les principales maisons d'enseigne-
ment de la capitale, entre autres, le

Couvent de Ja rüe Rideau et le
couvent de là Congrégation.

Un accident
mortel rue
Wellington
Envoyé par ricoehet sous les roues

d'un camion en marche, Peter Sin-
clair, 15 ans, fils de Mme Richard

A. Bell, à été tué presqu'instantané-
ment & l'angle des rues Wellington
et Huron hier aprés-midi vers 3 h.
40. Mme Bell est l’épouse de M. Ri-
chard A. Bell, secrétaire particulier
du chef de l'opposition, l'honorable

R.-B. Hanson.
Le conducteur du camion était

Emile Henry, de Billing’s Bridge. Il
n'y eut qu'un seul témoin: M. F.-R.
Lockhart, 63, avenue Bayswater.
L'agent W. Doxey a fait enquête.
Monté sur sa bicyclette, le jeune

£inclair se hâtait'à entrer chez-lul,
322, rue Frank, pour aider son beau-
père à transporter certaines choses
dans sa nouvelle demeure à High-
land. Park. Selon le rapport de
l'agent Doxey, le jeune Sinclair sui-
vait du côté droit le camion qui l'a
tué et qui se dirigeait vers l’est de
la rue Wellington. Puis le camion
ralentit pour tourner du droit
sur la rue Huron et ie Je
clair ne put alors se rendre compte

de la décision du conducteuf.
Il se trouva soudainement placer

entre une automobile stationné a
quelque distance de la rue Huron
sur la rue Wellington et le camion.
Voulant éviter le camion, le jeune
Sinclair dirigea sa bicyclette vers
l'automobile qu'il frappa et par rico-
chet tomba sous les roues du ca-

 

e Sin-

mion qui tournait. La mort suivit
presqu’immédiatement et avant
méme l'arrivée du Dr Joseph Arm-
strong.
Le conducteur du camion déclara

à l'agent Doxey qu'il avait donné le
signal comme quoi il tournait à sa
droite. “Je n'ai point vu le garçon-

net. poursuivit-il,“et il est fort pro-

bable également qu’il n'ait point vu
le signal donné puisqu'il se trouva
pris entre le camiorr et l'automobile
statiopmé.”
Le propriétaire de l'automobile,

M. Stanley Higman, de Westboro,
qui au moment de l'accident était
à faire quelques achats dans les
environs ne se rendit compte de ce
qui était arrivée que lorsqu'on lui
demanda de bien vouloir enlever sa
voiture de l'endroit où elle était
placée.
Une ambulance de la maison Rad-

more Stewart transporta le cadavre
chez Hulse et Playfair Limited. Lui
survivent. sa mère, son beau-pere et |
une demi-soeur. Judith. âgée à peine!

 

     

de quelques mois. Une enquête pré-
liminaire fixée d'abord la semaine
prochaine, a eu lieu ce matin sous
la direction du Dr W.-T. Shirreff,
coroner. Les funérailles auront lieu
lundi à 2 heures de l'après-midi à
ia chapelle de la maison Hulse and

Playfair Limited, 315 avenue Mc-
Leod. L'inhumation se fera au cime-
tière Pinecrest. ’

NOMINATIONS

des quartiers généraux du district
militaire No 3 à Kingston, devient

lieutenant-colonel

DOUZIEME SERIE DES

CONCERTS TREMBLAY
MARIANANDERSON

Centraite JEUDI, 7 NOV.

RUDOLF SERKIN
Pianiete JEUDS, 31 NOV.

ORCHESTRE NATIONAL

de WASHINGTON
. et KINDLER
MERCREDI, 4 DECEMBRE

ARTHUR LEBLANC
Violoniste canadien, avee

GREGOR PIATIGORSKY
Violonceiliste 16 JANVIER

MARIA GAMBARELLI
Danseusa SAMEDI, 1 FEV.

JOHN CHARLES THOMAS
Baryton JEUDI, 6 MARS

JOSEFHOFMANN
Pianiste JEUDI 27 MARS

Abonnements pour les 7
$8.40 — $11.26 — $14.00

pour 6, sans la danseuse,
$7.50 — $0.90 — $12.30

Payables par versements
Les droits de renouvellement
expirent le 10 OCTOBRE

TREMBLAY,

 

      

 

 

 

  

    
    

  

  

   
   
   
    
  
   

  

 

 

Pour détails. Mme A.
214 Cobourg — Tél. 4-3176 de

11 nm. à 1 p.m. et de 7 à 9 p.m.
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DANS L’ARMÉE
——

Le ministère de la Défense na-
tionale annonce la nomination de
cinq officiers aux quartiers géné-
raux de la région de l'Atlantique
dans l'armée active du Canada, à
Halifax. Le capitaine L. E. Berner,

officier d'état-major général de Ze

Association di

Jours de prières:

Paroisse de Sarsfield.

DIMANCHE,le 29 septemb
Paroisse de Thurso.
Paroisse de Lefaivre.

LUNDI, le 30 septembre—

 

 

CROISADE DB PRIERES POUR LA PAIX

SAMEDI, le 38 septemibre—
Paroisse de Vankicek Hitk

Paroisse de St-Pascal Barton.
Couvent de Ste-Marie,

Paroisse de Ste-Jeanne d’Arà
| Couvent de Lefaivre.

Paroisse de Hawkesbury.
Paroisse de Billing’s Bridge. .
Paroisse de Grenville,
Commuautés et écoles de Hawkesbury,

Pour demande d'organisation et de prédication=
de la Croisade, prière de s'adresser au .

R. P. M.-G. Perras, O.P, ne
Couvent des Dominicains,
95, ave Empress, Ottawa. Ï

VENEZ PRIER À LA

GROTTE D'EASTVIEW
DIMANCHE À 3 HEURES

PRIERES ET SUPPLICATIONS
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et
Au CHATEA
Décembre— M.
Février— .

concours de son

SB'adresser à 2-1485, de

PT]
Sixième saison et campagne de recrutement de

La Symphonie La Salle
sous la direction de

WILFRID CHARETTE

RTISTES
Au CAPITOL—

de sa jeune soeur, Camille, danseuse,
U LAURIER — avec l'orchestre.
YVON BARETTE. pianiste.
ANTONIO TREMBLAY,

cences d'impresario à Ottawa.
PR IX

Membres écoliers: 50 sous.

INVITES

27 octobre—Récita)] spécial du jeune ANDRE MATHIEU, avec le
vère, M. Rodoiphe Mathleu, pianiste.

racontera ses rem.nis-

Membres souscripteurs — $4.00 et $3.00
Donnant droit à une carte d’invitation au concert MATHIEU, au
Capitol. et aux concerts de décembre et février au Château°Laurier.

Membres associés — $1.50 - $1.00 - 80c
Donnant droit au concert MATHIEU seulement.

Donnant droit au concert MATHIEU seulement.
Tous les billets sont en vente dès maintenant.

7 à 10 heures du soir.
RESERVEZ VOS PLACES A BONNE HEURE.

  

 
*  classe avec le grade de major et

sera affecté au service des opéra-
tions militaires dans la nouvelle ré-
gion. Le capitaine W. C. Merston,
M.C.. D.CM,, officier d‘état-major
général de 3e classe du district mi-
litaire No 11, Victoria, est nommé
officier d'état-major général de 2e
classe avec le grade de major et
sera détaché au service des rensei-
gnements. Le lieutenant A. B. L.
Pipes, du dépôt du district militaire
No 7, Nouveau-Brunswick, devient
officier d’état-major général de 3e
classe et sera chargé à la protection

contre les gaz.
Le maj. W. B. Durward, M.C., de

la 41e batterie de campagne, de la
25e brigade de campagne, (Norfolk)
est nommé officier d'état-major
dans la division de l'artillerie. Le
lieutenant W. F. Hadley, du dépôt
du district militaire No 3, à Ottawa,
est nommé officier défficheur de
dépêches «2e classe).
Le ministère de la Défense na-

tionale annonce la nomination du
G. Carmichael,

M.C, de Vancouver, au poste de

 

  
| "SERVICE
op.

Pate pa

Limitée son
" profonde.    per

Ce que vous désirez
... nous le péfrissons

i .

Et comment! Vous devriez
voir nos boulangers & l’oeu-
vre, mesurant et mélan-
geant et bouiangeant (avec
un soin infini!) le pain qui
apparaîtra sur votre table
chaque jour. Rien d'éton-
nant qu'il soit si frais, si
savoureux, et d'un goût si
raffiné. Avez-vous donné
votre commande aujour-
d'hui?

SPECIALITES:

Giteaux de noces

sur commande

LA BOULANGERIE

     
D'OTTAWA LIMITÉE

commandant du British Columbia
Regiment, dans la 4e division de
l'armée active du Canada. Le
commandant en second de cette
unité sera le major C. E. Bailey,
DS.O., MC, du méme régiment.
Les majors D. J. Bartlett. G. M.
Letson, D. Verchere, A, J. L. Prit-
chard, M.C, et H. J. Jones, tous de
Vancouver, auront le grade de ma-
jor dans cette unité.

Le major A. J. Dunn, de Cowans-
ville (Québec). a été nommé major
commandant dans la 24/75e batte-
rie de campagne du 16e régiment
de campagne de l'artillerie royale
du Canada, dans la 4e division. Le
major E. L. Scott, de Montréal, de
la compagnie “B” du corps des
signaleurs a été nommé major dans
le corps des signaleurs de la 4e di-
vision.
Dans ia 3e division. le capitaine

À. S. Rutherford, de Montréal. a été
promu major au commandement
de la 16e compagnie de campagne
ces ingénieurs royaux du Canada.  

 

eee 

 

du 1st Canadian Pioneer Battalion,
devient capitaine dans le Ze batail-
lon de ce corps d'ingénieurs dans !a
2e division.

—

La compassion

du duc de Kent
mr

LONDRES, ie 28 (P.C.-câble)—Le
duc de Kent a fait 40 milles en auto
hier pour se rendre à un port écos-
sais où il a rencontré les six en-
fants*qui avaient été sauvés en
pietne mer, après avoir été une se-
maine à la dérive, à la suite du cou-
lage du bateau “City of Benares”
par un sous-marin allemand.
Le duc a serré la main à chacun

des jeunes rescapés et a félicité Jeur
gardienne, Mlle Mary Comish, qui
s'était conduite d'une façon héro}-
que à bord de la chaloupe, préser-
vant les enfants du froid et des ine

Gâteaux d'anniversaire |

  
ler mal.

es tramways. Tél: 4-0839
LIVRAISON OTTAWA et HULL     

La Compagnie espère
règlement qui a

Le major G. C. Tyrell, de Toronto, tempéries.

A VENDRE
I Rue Cathcart — Trois côtés, brique.

Rue Chapel — Double, brique. Prix spécial pour

vente immédiate.

120, rue Clarence
IMMEUBLE ASSURANCES

On ne fume pas dans les Tramways
Le réglement ‘Défense de fumer” dans les tramways sera de nou-
veau en vigueur mardi, Je ler octobre, et restera en force Jusqu'au

que ses clients lui aideront

Tél: 4-0670

H.-J.-E. COTE & CIE

 

   
fl nous est nécessaire de prendre cetie décision parce que règic
générale. durant les mois plus froids, 1! faut fermer les fenêtres

à observer ce
pour Je confort des voyageurs et qui

reçoit l'approbation de la plupart d'entre eux.

La Compagnie des Tramways d'Otfawa
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Téléphone

3-1159  
  

  

gement rapide. Ps Prompt résultat pour commencement de GRIPPE,

25 = PHARMACIE BELISLE <«et St-Patrice soz rue i

50e tAugle F:lel FHARMACIE PAR EXCELLENCE POUR VOS ORDONNANCES a

LIVRAISON DANS TOUTES LES PARTIES DE LA VILLE

Sirop ‘Bronchonol’ Bélisle
Contre: TOUX—RHUME-—-GRIPPE—BRONCHITE
—EXTINCTION DE VOIX — ASTHME et autres
affections dea voix respiratoires. Efficace et soula-

 

je

 

uvert Dimanche
de 10 h. am. a 10 h. p.m.

      NOUS ALLONS CHERCHER LES ORDONNANCES sans plus de FRAIS

 

(Angle Friel)

Tablettes ‘Grippol’ Bélisle
Pour le RHUME — GRIPPE — NEVRALGIE

   

 

  
25c

Téléphone

3-1159
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