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[AITS - OTTAWA
La Socit. do

tenu hier ap.c.-audi a iho de vil-
le uns séurse d” rout.no Le s'cré-
taire déclara n'avoir pas reçu de ré-

ponse du :ccécaire

sujet des enfants anormaux. On lui
a demand? d'eccire de nouveau.

L'assemb!léa était présidée pur M

W. Lyte Reid, ct M. A. G. Munroe
remplissiit us fon-tions de secré-
taire.

Les motocyciistes

M. Ken Byles à reçu hier. les mem-

bres du club de motocyclette d'Otta-
wa. On proposa

Cornwall pour dimanche prochain.
Ceux qui voudront prendre part à
ce voyage devront se rendre au Ma-

nége Militaire à neuf heures du ma-
tin dimanche. En attendant les élec-
tions des officiers M. Brad Lambert
a été élu président temporaire. À la

fin de la réunion, un goûter fut servi
avec ratralchissements.

” .

Anciens combattants
Plusieurs personnes assistaient hier

soir à l'assemblée semi-mensuelle de
la Fraternité des Anciens Combat-
tants. L'élection des officiers qui de-
vait avoir lieu hier fut remise au
premier de mai car plusieurs offi-
ciers étaient absents.
Une proposition pour stimuler l'in-

térêt dans les réunions fut celle d'a-
voir à chaque deuxième réunion un

souper de fish and chips ou de fèves
au lard. Le premier souper aura lieu
le 15 de mai. Pour le reste de la soi-
rée l’on s'occupa de matières de rou-

tine, M. P. Igglesden présidait.
- * a

Une autre fausse alarme

Les pompiers des postes 8S. 9, et
10 ont dû faire une course inutile

jusqu'à la boîte 514. au coin des
rues Fifth et O'Connor, lorsque
quelqu'un sonna une fausse alar-

me, à 8 heures 5 hier soir,
< * e

Service Intérrompu
Une interruption temporaire dans

le service du pouvoir de l'O. E. R.

a été la cause d’un arrêt du servi-'
ce de tramways pendant au moins.

hier matin de 9 heu-sept minuter

res 34, à 5 heures 41 a. m.
[ie surintendant J. A. Tobin de

l'O. FE. R. dit qu’un fusible brula et

fut la cause directe de lu panne,
- © -

Yeu léger
Les pompiers d'Icustview ont été

appelés, vers midi hier pour étein-
dre un feu qui s’est déclaré à la ré-

sidence de A. Quimet, 112 Chemin
Montréal. Ils ont réussi à éteindre
l'incendie avant qu'il y eut de trop’
graves dommages. les dégats s'éle-

vent à la somme de 100 dollars en-
viron.

Légère collision
Un peu après midi hier. 1] y eut

une collision entre un camion ap-
partenant à Max Drazin, du Marrhé
By et conduit par Ubald Landry. et
l'auto de M. J. Archer Lamarche,
148 Wellington, Hull. Les domma-
Res sont insignifiant: L'accident
arriva à l'encoignure des rues Cum-

berland et Clarence,

- - *

3e major Willlams décoré
Le Major E. I. Williums de la

Compagnie des Provisions et des
Vivres de la C. A. S, C. a reçu une

médaille de long service du colonel
W. C. N. Marriott. La présentation
fut faite à l’occasion de la parade
régulière du Troisième Détache-
ment de Division. Le Colonel Mar-
riott remercia le major Williams au
nom de l'unité présente pour tout
Je travail qu'il a fait, Le Colonel
Marriott a aussi fait une revue de.
tout le travis fait durant l'année
passée.

Renversé par un auto
Frappé par le garde boue d'un

automobile, un vieillard du nom de
Beahen, demeurant au numéro 259
Powell. est tombé par terre et a
subi quelques légères blessures.
L'accident est survenu hier sofr au
coin des rues Bank et Clemow. Bd-
ward Smith, 265 Laurier Est était
à la roue de l'auto. Il à dit à la po-
lice qu'il allait très doucement au
moment de l'accident. Le blessé a
été soigné à une pharmacie qui se
trouvait tout près et plus tard re-
conduit chez lui.

® =» »

Débonté de sa cause
En correctionnelle ce matin, le ma-

gistrat C. Hopewell a débouté de sa
cause Frank S. Macdonald. de la
er ———

provinc.al au

un voyage d'ici à

 

A VENDRE
* MAGASIN GENERAL

A Lemieux, Ont.

Bon centre d'affaires,
magasin dans la place. 8

milles des autres villages.

Vente pour cause de santé.
Vendra à bonnes conditions.
S’adrosser à M, O. Sabourin,
Lemieux, Ont,
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FROMAGE

CHÂTEAU

Fait à Ottawa

  
Connu dans le monde entier

- 141 SOUR

 

 

 

~CE SOIR-
Kermesss -

Partie de Cartes
A LA SALLE STE-ANNE  
ô

i
Entrée libre. Prix de présence.

l'A.de à l'E. ance a 'Royal Auto &-'es, qui accusait Jack :
vcy d'avoir converti à son usage

personnel la sou:me de £48.09 appar-
{tenant a Harry Zimmon. Il s'agis-

‘nom de la compagnie.
eo . .

Libéré en sursis
Mme Annie Giancy, 328 rue Bay,

qui s'est avouée coupable en cour de
; police d'avoir volé une quantité de
Lor inage et de bacon d'une valeur de
| ag cents au magasin Loblaw Groce-
‘tarias, 202 rue Bank, a été libéré en
j7ursis par le magistrat Charles Ho-
pewell ce matin.
La case avait été ajournée il y a

quelques jours.
e + ©

Deux mois de prison
Pour avoir volé deux projecteurs

Slectriques Eveready d'une valeur de
54.00 au magasin C. H. Howe et Cie,
‘rue Rideau, Percy Barnard, âgé de
18 ans, de 35 rue Rochester, a été
-ondamné à deux mols de prison en
i cour de police ce matin. Il s'est
! avoué coupable

  

e

Cause remise

Léo Goulet, 311 rue Cooper. a été
accusé en cour de police ce matin

d’avoir endommagé volontairement
et sans raison deux portes et une ta-

ble, propriété de Marie J. Edge, sa
voisine. Goulet est accusé d'avoir
causé des dommages de plus de $50.

La cause a été remise au 30 avril.

PS
L'affaire Melachuck
La carse de John Melachuck, 228

rue Preston accusé de cambriolage

dans la demeure de M George Kalil,
'64 yue Frank, a été remise au 20
| avril en cour de police ce matin, à la

 
| demande- de Me M. Doctor, avocat
de la défense. Melachuck serait l’in-
!dividu qui a visité plusieurs résiden-
ces de la ville pendant la nuit et
avait l'habitude de voler des vête-

i ments pour s'emparer de l'argent qui
pourrait s’y trouver.

| -

Deux autos volés
Deux auiomobiles ont été volés

dans la ville hier soir et ils n’ont pas
‘encore été retrouvés. L'auto de M.
Nicholas J. Slater, 412 rue Sparks, a
été volé en face de la demeure de

! son propriétaire. C'est un Hupmobile

de couleur bleue, portant un permis
d'Ontario numéro 156-752.

Un automobile Buick sédan appar-
tenant 4 M. George Pink, angle des

|rues Sparks et Lyon, a été volé près
‘du Little Theatre, avenue King-Ed-
| ward. La machine porte un permis

d'Ontario numéro 156-525.
prereseren

Tout set prêt pour
la Kermesse Saint-

| Jean-Baptiste
Le comité général de la kermesse

Saint-Jean-Baptiste, s'est réuni hier
soir sous la présidence de M. Edgar
Charron. On a fait rapport que l'or-

ganisation était terminée. Tout sera
prêt pour l'ouverture, le 8 mai.

Parmi les attraits de ces jours

d'amusements, il y a.:a au centre
de la salle une immense table de
bingo. Sur le théâtre, dans yn riche
décor de salon on installera un pho-
nographe-orthophonique pour donner
aux visiteurs de la belle musique et
des chants choisis.

L’AVIATION DE NUIT
Le Chef d'escadrille J.-H. Tudhope,

surintendant des routes aériennes du
Département de la Défense Nationale,
est parti mardi soir pour Chicago où
il examinera toutes les mesures em-
ployees pour aider l'aviation noctur-
ne. Il visitera les champs d'avia-
tions qui sont équipés de phares con-

ducteurs. L’inspecteur D.-A. Mac-
Lean, du méme département, est en
ce moment à faire une tournée de
même nature que celle du major Tud-

hope. 11 a visité Schenectady, N. Y.,
Washington. D. C., la ville de New-
York et plusieurs autres endroits.
L'inspecteur MacLean est à étudier
le système américain pour la protec-
tion des aviateurs de nuit, c’est-a-
dire les phares conducteurs et les
phares d'aterrissage.

setae

LES GROSSES CHARGES
Les officiers de la police de comté

ont beaucoup d'ourage de ce temps-
ci. Les gros camions qui ont un voyn-

ge plus lourd que la loi le permet doi-
vent se garder de se servir des che-
mins pavés car la loi est vigilante.
Hier seulement. sept ou huit proprié-
taires de camion ont du payer l'a-
mende pour avoir eu de trop lourdes
charges.
de faire attention
prescritspar la loi!

——"
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Commandez votre Mharbon
de la

Cie de Charbon

CARTIER
Service prompt et courtois.

Rid. 7187

SOIREE DE GALA
MARDI, LE 23 AVRIL
Sous la présidence de

Mgr Forbes.

Orzanisée par les SCOUTS
Notre-Dame au profit du
Monument National.

TARLFEAUX VIVANTS
par les Scouts,

Aussi Chant et Musique,

Les artistes suivants seront
au pregramme: Miles M.-A.
Asselin, mezzo-soprano, et G.

Allard, planiste, de Mont-
réal: Mlle L. Larocque, M.-
À. Marier, MM. Oscar Auger,
J.-B. Charre:te., L. B:aulne,
Frei Caverly.

Billets en vente chez M. L.
Gaulin. optométriste. édifice

R. 5800.

t

|

|
| 107, rue Georges

  
 

du Monumont Nat.

 

‘ait de certaines collections faites au :

C'est donc aux propriétaires

REMERCIEMENTS
La Communauté des RR, SS.

du Précieux Sang désire re-
mercicr sincérzment toutes le.
personnes qui lul ont témoigné
de la sympathie-à l’occasion de
Ia mort d'une de ses filles bien-

i aidées, la Révérende Soeur
Marie-du-Rédempteur.
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LESSEANCESDE
6 COMITES SONT

 
CONTREMANCÉES

SIX COMITES DE LA CHAMBRE|
QUI DEVAIENT SIEGER CETTE.
"MATINEE N'ONT PU TENIR
LEURS SEANCES A CAUSE DE
LA MORT DU DR EDWARDS. !

La mort du Dr Edwards, M.P. re-'
présentant au fédéral la division é-
lectorale de Frontenac-Addington, a
jeté le désarroi dans le programme
du jour, de la Chambre dgs Commu- ;
nes. \
En effet les six comités qui devaient

siéger cet avant-midi ont contreman-
dé leurs séances. Deux de ces comités: i
le comité du Règlement et celui des
relations industrielles devaient sié-
ger à 10 heures et demie; les quatre.
autres: ceux des Impressions du Par-
lement, des Chemins de*fer, de l’A-
griculture et de la Colonisation. et
des Chemins de fer et Marine. de-
valent siéger à 11 heures.
Un grand nombre de députés, dont

plusieurs libéraux et progressistes. se
sont rendus à 11 heures et 30 minu-'
tes aux salons funéraires Rogers, 172
rue Elgin, où une cérémonie a eu lieu,
puis ont accompagné les restes du dé-'
puté défunt à la gare centrale. i
L’imhumation du Dr Edwards aura

lieu à Kingston, Ont.
- Le dernier acte du Dr Edwards, en
Chambre, a été une interpellation au
premier ministre, pour revendiquer
en faveur de Sir Charles T'upper
l'idée première de la préférence bri-;
tannique. comme politique coinmer-:
ciale du Canada avec la Grande Bre-
tagne.

[EEmt

À L'ASSOCIATION
TECHNOLOGIQUE

L'ASSOCIATION TECHNOLOGI-
QUE DE "LANGUE FRANÇAISE,
D'OTTAWA, SE REUNIRA DANS
LES SALONS DE L'INSTITUT
CANADIEN-FRANÇAIS, DEMAIN
SOIR, 19 AVRIL.

 

M. Honorius Marier, traducteur au
ministère de l'Intérieur, présentera
une étude technologique sur les Peu-
plements syivestres et la Fabrication
du papier, avec projections.

L'Association examinera ensuite
les expressions: “mass production,

office building, improved land, chi-
ropractor, contributory negligence,

horns of a dilemma, anti-dumping
clause, the unphilosophic matter-of-

factness of the Englishman (G. H.
Lewes), barnstorming (aviation), so-

da biscuit, sinkage (transport du
bois), distress coal, distress prices,
primary product (sidérotechnie), se-
condary product (sidérotechnie), ter-
tiary product (sidédotechnie, inclu-
sive cost plus the element of profit
transport ferroviaire), exclusive cost

(transport ferroviaire). out-of-poc-
ket cost of hauling Alberta coal to
Ontario (Rapport de la Commission
des chemins de fer sur l'année civile
1927), chisel bit saw et horn welded.”

M. A. BROSSEAU, DE
RETOUR DE NEW-YORK
M. A. Brosseau, propriétaire des sa-

lons de beauté Brosseau, au numéro
286 rue Dalhousie. désire annoncer à
ses clientes qu'il est de retour d'un
voyage à New-York où il à suivi un
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| gne et la réponse du gou-

M. Snowden, ex-chancelier de l’Echi-

- val de bataille aux prochaines élec-

Celui-ci n'était pas en chambre hier

‘de Snowden sur l'attitude des ou-

-

   

LA DÉCLARATION
DE 1, SNOWDEN
FAIT DU BRUIT

Il est possible¢que cette dé-
claration sur les dettes de
guerre à la Grande Breta-

vernement deviennent le
cheval de bataille aux
prochaine élections an-
glaises.

LES JOURNAUX
LONDRES, (Thos.-T. Champion,

de la P. C.,) 18. — La déclaration de

quier, sur les dettes de guerre alliées
a la Grande Bretagne et la réponse

du gouvernement seront-elles le che-

tions générales? Que cela soit ou
non, on hésite pour le moment a
émettre une opinion. De toutes parts,
on attend que le discours d'aujour-
d'hui du premier ministre Baldwin.

soir, non plus que Lloyd George.
Le rédacteur à Londres du Man-

chester Guardian dit que le déktat a
créé une sensation plus grande qu’il
n'en mé \1it. Le Labor Daily Herald
fait remarquer que Snowden a signi-
fié clairement qu'un mouvement ou-
vriey ne s’estimerait pas obligé de re-
garder comme finales les mauvaises

} décisions.
Plus d’un commentateur de jour-

nal attire l'attention sur le fait que
la note de Balfour de 1922 existe de-
puis sept ans, et que la déclaration |;

vriers est au moins prise en retard.
Le Daily Chronicle demande ce qui

suit: Si un principe d'obligation
étrangère si profondément enraciné
par le temps et la pratique doit être

i répudié par le travail d'une façon
si abrupte. qu'est-ce que le travail nes
pourra pas répudier?

Le Telegraph, conservateur, dit que

la première brève intervention de
Ramsay MacDonald dans le débat
n’est guère moins déplorable que celle
de Snowden.
Dans les milieux politiques opposés

à Ramsay MacDonald et au parti ou-
vrier, on est d’avis que l’ex-premier
ministre n’a pas éclairci la situation
qui compromet extrêmement son par-
ti en rejetant par-dessus bord Philip
Snowden
Dans un discours hier soir aux

communes M. MacDonald a nié tou-
te intention de répudier la note Bat-
four ou autres pactes sur les dettes
anglaises, contrairement à ce que di-
sait M. Snowden.
Bien que les Hibéraux aient toujours

désapprouvé les accords du premier
ministre Baldwin sur les dettes, ils
se sont joints au gouvernement et

aux chefs conservateurs pour dénon-
cer l'idée de répudiation.

 

“Offrandes mortuaires
à Mme Valerie Lemieux

De nombreuses offrandes mortu-
aires ont été déposées sur la tombe
de Madame Valérie Lemieux, veuve,
décédée la semaine dernière.

Tributs floraux: lee personnels de
jour et de nuit de I'Imprimerie Na-

tionale; les membres de la Ligue de

Quilles Boswell; la division des Pé-
cheries du ministére de la marine; M.
Arthur Crowson: Couronnes: M. et
Mme O. Bélanger. M. et Mme J.-À.
Lachanelle, M. et Mme R. Lanthier,
M. et Mme L.-A. Gagné, M. et Mme

F. Desloges, M. et Mme A. Goulet.
Messes: M. et Mme L. Mousseau,

M. et Mme E. Bohémier, M. et Mme
Jules-E. Lemieux, M. et Mme Elisée
Lemieux, M. et Mme A.-E. Farley, M.
et Mme Oscar Bélanger, M. et Mme
R. Lanthier. M. et Mme Michael Mc-
Evoy. Mlle Berthe Lavigne. cours d'ondulations permanentes “Re-

alistic Croquignoles”, nouvelle métho-'
de d'ondulations permanentes qui nes
requiert pas les soins du “finger
wave”. C'est:a-dire que les ondula-
tions “Realistic Croquignoles”, après
un shanipoo, prennent une position
naturelle.

mme

MORT SUBITE DU Dr
GEORGE C. CREEï MAN
STE-CATHERINE, Ont. S.P.C,, 18.

— Le Dr George Christie Creelman.
l'ancien président du collège d'agri-'
|eulture d'Ontario. est mort ce matin.
à Feamsville. La santé du défunt
laissait à désirer, mais on ne croyait:
pas son état grave. Vers quatre heu-
res ce matin, il se leva de son lit.
disant qu'il avalt besoin d'air. Il ga-
gua la fenêtre ouverte. et, au bout de
quelques minutes, il se sentait mieux
Il prit de nouveau le lit et succomba.
Il demeurait à Beamsville depuis six
ans.
SS—

4 FERIK'ES A VENDRE

 

  
Au lac Merarliane, près de l'église ©

de l'école: —

1° Mme Leadale. In plus belle ter
re. <

oe
graves, votiare, ete. belle p'aze.

, Terre de l’évoie catholique, fou
{ atres, (15 cultivés), grosse grange, dea.
ÿ rie maison, W. Le lat 12 conc. 6 Dilt.

3° M. Jos Callian. 160 a res (15 vul-
tivéa), maison, évur'e, glacière. W, -1
lot 2 cone, 6 Broder,

4% M. Servais, DUN acres (40 enlti-
vés), me::5°8, grange, S, L lot 3, 5, 1,
lot 9 cone.  

  

—

; Dagenais,

 

Bouquets spirituels: La ‘famille de
M. Etdras Terrien, M. et Mme Emile

Mlle Béatrice Godbout,
Mme et Mlie Valiquette, M. et Mme
H. Meunier, Mme A. Gauvreau, M. et
Mme P. Lamoureux, Les Soeurs.de
l'Institut Jeanne d’Arc, Mme H. La
Haise, la famille de M. F.-E. Brunet,
Mlle I. Bolduc, M. Willie Lalonde, M.
et Mme H.-O. Trudel, Mlles M.-L. et
D. Laframboise, Mlle Hériault. I

LE DROITOTTAWA JEUDI 18 AVRIL 1829

HOMMAGE DE RECONNAISSANCE
DES ANCIENS DE L'UNIVERSITÉ
À L'ÉGARD DE L’ALMA MATER"

f

A l'occasiondu Patronage|
‘de saint Joseph et de cel-

le du Recteur les anciens de
la région d'Ottawa et de
Hull ont assisté hier à un
grand banquet donné à
l'Université d'Ottawa.

Mgr FORBESPRÉSENT
Les Anciens Elèves de l'Université

d'Ottawa,. de la région d'Ottawa et
de Hull, ont rendu hier un bel hom-
mage de reconnaissance et d'attache-
ment à leur Alma Mater lors du
grand banquet organisé a l'occasion
du Patronage de St-Joseph et de la
fête du Recteur, le R. P. Uldéric
Robert, OM.I.
D'éloquents discours ont été pro-

noncés par M. l'abbé L. C. Raymond,
curé de St-Eugène, Ont. et président
de la Société des Anciens Elèves de
l'Université; par le R. P. U. Robert,
OM.I., recteur actuel, et Sa Gran-
deur Mgr Guillaume Forbes, arche-
vêque d'Ottawa.
Quelque 300 convives ont pris part

au banquet qui a été des mieux réus-
sis. Le plaisir de-se’rencontrer après
une longue séparation, professeurs et
élèves, jetait dans la salle un atmos-
phère de cordialité Le grand réfec-
toire du collège étaitmagnifiquement
décoré ‘pour la circonstance.

C'est en une réurilon comme celle-
ci, au banquet, des anciens élèves de
l'Université”“d'Ottawa dela région de
Montréul, que l'Université a décerné
le titre de Docteur ‘en Droit à M.
Henri Gérin-Lajoie, hâtonnier de la
province dê Québec Le titre honori-
fique fut remis ‘à M. Gérin-Lajjoie
par le R. P. U. Robert, OMI, recc-
teur, qui était présent avec le R. P.
J. Hébert, O.M.I, de l'Université.
M. G rin-Lajoie a gradué de l’Uni-

versité d'Ottawa en1878. Ce banquet
eut lieu le 10 avrilàThôtel Queens,
Montréal.

L’ABBÉ L C. RAYMOND

Après le délicieux banquet servi
hier midi aux ancïens de la région
d'Ottawa et Hull, l'abbé L. C. Ray-
mond, curé de St-Eugène, adressa la
parole au nom des invités. “Nous
sommes réunis, dit-il pour célébrer
une trinité de fêtes, la fête de St-
Joseph, la fête du Recteur et la fête
de l’Université. Il convient en ce
jour de rendre nos hommages sincè-
res à ce grand Saint, à ce religieux
dévoué et à cette institution qui nous
est chère.
“Nos hommages vont à l'Université

pour tout le bien qu’elle accomplit
de jour en jour par son oeuvre émi-
nente d’enseignement. Les anciens
sont en mesure aujourd'hui de com-
prendre le dévouement de tous cès
professeurs pour l'instructibn et l'é-
ducation de notre jeunesse catholi-
que. Qu'il nous soit permis de leur
témoigner notre profonde reconnais-
sance.
“Le Recteur, que nous fêtons au-

jourd'hui dans la personne du R. P.
Robert, mérite aussi tous nos hom-
mages. Auprès des élèves et profes-
seurs qui sont confiés à sa direction,
11 est aimé et admiré.”
En terminant son allocution, l’abbé

Raymond annopce que la Société des
Anciens Elèves donnera à l'avenir
une médaille pour les cours de l'Uni-
versité, et à titre de premier prési-
dent de la Société, il promet de don-
ner lui-même la première médaille.

LE R, P. ROBERT
Le R. P. Robert, O.MI., remercie

l'abbé Raymond de sa générosité.
“Je suis touché plus que je ne puis

le dire de voir cette. assemblée si
nombreuse et si sympathique d'an-
ciens élèves de l'Université à l’occa-
sion de la fête du recteur. Cette fête,
dit le Père Robert. est celle de toute
l'institution, et surtout celle des an-
ciens professeurs. Je suis heureux
qu'ils solent présents aujourd'hui
pour recevoir eux-mêmes le témoi-
gnage de reconnaissance des anciens 

 

 

 

Louis Chartier au
CNRO ce soir

Nos lecteurs apprendront cer-e

tainement avec plaisir que M.
Louis Chartier, baryton cana-
dien de réputation internatio-
nale, qui doit chanter au pro-
chain concert du choeur du
Centenaire d'Ottawa, le 8 mai.
chantera ce soir au poste
CNRO de 8 heures à 9 heures.
Le fait de pouvoir, le 8 mal,

entendre cet artiste en person-
ne a Ottawa ajoutera certaine-

ment beaucoup d'intérêt au
concert de ce soir.      
 

 

“Vous avez assisté au progrés de
l'Université et vous connaissez ses
ambitions. Ce sont les élèves qui font
les universités. Il nous faut donc
pour marcher de succès en succès
une pléiade de jeunes gens désireux
de s'instruire. Quand nous aurons
une quantité et une qualité suffisan-
tes d'élèves pour forcer nos portes,
alors viendra l'établissement des fa-
cultés supérieures. Il faut pour cela
une campagne générale en faveur de
l'instruction. - Il ‘faut développer
amour de l'instruction sous toutes
ses formes.
“Depuis quelques années, l’Univer-

sité a fait des progrès considérables.
Le cour commercial a été remanié
d'une façon très avantageuse, de ma-

nière à donner une formation classi-
que aux élèves qui se destinent au
monde des affaires. Un cours pré-
médical a été établi dans les années
de philosophie. L'Université posséde
maintenant une Ecole Supérieure de
Théologie.
“Nous voulons jeter dans le monde

toute une phalange de chefs actifs
et vigilants qui formeront l'élite de
la - société.

“L’Université dirige maintenant en-
viron 1,000 élèves, en comptant l'Ecd-
le Normale. Avec les institutions af-
filiées, elle a une influence directe
sur environ 3,000 élèves.
“En Ontario, l’enseignement est

menacé de neutralité, L'Université
veut offrir une résistance constante
à cette tendance en demeurant tou-
jours fpncièrement catholique et en
donnant à ces élèves des principes
qui soient entièrement conformes à
l’enseignement de l’église.”

MGR FORBES
Mgr Guillaume Forbes apporte le

mot de la fin. “Je suis heureux, dit-
il, d'avoir l’occasion de vous expri-
mer toute la joie que je ressens de
voir un groupe aussi nombreux d’an-
ciens élèves accourir à la tête de leur
Alma Mater, à la fête du recteur de
l'institution. Je remercie le R. P.
Robert pour les belles paroles qu'il a
dites au sujet de l'Université dont
j'ai l'honneur d'être le Chancelier.
Des oeuvres qu’on m'a confiées, c’est
une des plus chères et des plus im-
portantes.”

LES ASSISTANTS

Les membres du clergé présents au
banquet étaient les suivants: S. G.
Mgr Guillaume Forbes, archevèque
d'Ottawa; Mgr Joseph Lebeau, chan-
celier du diocèse; le chanoine J. Gas-
con, curé de Hawkesbury; le R. P. U.
Robert, O.M.I., recteur de l'Univer-
sité; le R. P. G. Marchand, O.M.1.,
supérieur du Juniorat du Sacré-
Coeur; le R. P. P. Bourassa, OM.I.,
curé de Notre-Dame, Hull; le R. P.
L. Bouvet, O.M.I., économe de l'Uni-
versité; le R. P. F. X. Marcotte, se-
crétaire de l'Université: l’abbé L. C.
Raymond, curé de St-Eugène,,et pré- ‘
sident de la Société des Anciens Elè-
ves; les RR. PP. A. Jacques et G.
Verreault, OM.I., du Juniorat du Sa-
cré-Coeur; le R. P. O. F. Paquette,
O.M.I., curé de Sainte-Famille, Ot-
tawa-est; les RR. PP. C. Latour, B.
Scheffer, H. Matte et A. Caron, OM
I., du Scolasticat St-Joseph: le R. P.
8. Lajoie, OM.I., de Kapuskasing,
 

élèves de l'Université.
 

 

  Sympathies: Dr et Mme Léo Lemi-'
Montréal, M. et Mme Cyrille ava: 1

| homme. Québec: M. Fink, Mattawa;
i Mme I. Germain, Sault Ste-Marie;
| Le cercle social de Ste-Anne; Dr Li

re,

' Fink.

CONDAMNEE A
$200. D’AMENDE

Laura O'Meara a été condamnée a
$200 d’amende plus les frais de $2 ou
un mois de prison en cour de police
ce matin pour avoir eu dans son do-

;micile au numéro 136 rue Queen,
‘de la boisson n'ayant pas été ache-
‘tée aux endroits autorisés par la

 

Commission des liqueurs de la pro- |;
vince. Elles'estavotavouée coupable.

UN ATTENTAT CONTRE
| F ROI DE BULGARIE

 

Billet aller et retour,
le C. N. R. à 3 h. 30 p.m, 

Bénédiction de la Lampe du Sanctuaire

à Vars, Ont.
DIMANCHE, à 4 h. 15 p.m.

Par Monsieur le Chanoine TOUCHETTE, V. S.,
Représentant $. G. Mgr l‘Archeyêque.

$1.00, y compris le souper.
retour à Ottawa à 9

N.-B.—Après le souper, Soirée de Famille,

Départ par
h. 50 p.m.
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2000 Plants de Rose
LREDI!
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Choisis spécialement pour la croissance a Ottawa.

29¢
4 pour $1.00|

|

| Ne les confondez pas avee les qualités inférieures.
|I$ sont des Plants de Roses en bon état;

ont été soigneusement examines par
't

la douzaine, $2 75.
gouvernements hollandais

4 pour $1.00;
t

Etage de

{ eg

Ont.: le R. P. H. Morisseau, OMI,
‘de Kapuskasing; le R. P. A. Béland.
OMI, de Notre-Dame, Hull; le R.
P. R. Lamoureux O.M.I.. principal

de l'Ecole Normale de l'Université:
les RR. PP. E. Thivierge, J. Hébert,
G. Simard. P. Cornellier, J. E. Re-

naud, J. A. Pusey A. Rajcte, J. A.

Paquette, J. A. Lajeunesse, E. Latu-

lippe, H. Poupart, R. P. Sénécal O.
Voyer, J. L. Bergevin, G. E. Martel.
A. Toupin, tous Oblats, de l'Universi-
té: le Frère Pierre-Marie Letartc,
O.P.; MM. les abbés V. M. Pilon, de
Limoges, Ont.; J. R. Guindon, de
Gatineau, P.Q.; J. O. Labelle, de
Luskville, P.Q.: J. Cimon, de Mooti-
beam, Ont.; A. Constantineau, aumô-
nier au Monastére du Précieux Sang;
L. Séguin, de Lavigne, Ont.: Joseph
Pilon, de L’Orignal, Ont.: P. S. Hu-
don, de Rockland, Ont.: J. E. Mar-
chand, de Blezard Valley, Ont: C.
Leduc, de Clarence Creek. Ont.;
René Morin, de Perkins, P.Q.; René
Martin, de l'archevéché; R Glaude,
de St-Bonaventure; J. R. Bélisle. de
Ste-Anne, Ottawa; L. Binet, de l'ar-
chevéché; O. Carriére, de St-Char-
les, Clarkstown: J. E. Vézina, de
Hawkesbury, Ont.; Ls. de G. Belleau,

de l'Université: A. E. Richard, de Ste-
Rose de Lima, P.Q.; J. R. X. Filia-
trault. de Ste-Cécile de Masham,
P.Q.; R. Chéné, de Wendover. Ont.,
J. O. Wilson, de St-Bernardin, Ont.

LES LAIQUES

Parmi les laïques présents, on
comptait les suivants: l’hon. Charles

Marcil, déupté de Bonaventure au
Fédéral; M. A. T. Charron, sous-
ministre adjoint du ministère de
l'Agriculture: M. Aurélien Bélanger,
député du comté de Russell à la lé-
gislature ontarienne; M. Edmond

Proulx, député de Prescott au pro-
vincial; le major J. E. Gobeil, M.C..
de la Légion d'Honneur; M. Séraphin
Marion, docteur ès Lettres; les doc-
teurs W. A. Parent, de Hull Thomas
Provost, Léopold Mantha, H. A.
Chartrand, M W. Lebel, Aimé Cou-
ture et J. L. Coupal, tous d'Ottawa:

ve,

Ce
Ils
des

29c;

bien moussus.
les

canadien.
inspecteurs
Vendredi.

la tue Queen,

amie.

 

M. F. A. Binet. notaire de Hull: les
docteurs J. Lorenzo Lamv. P. Bélan-
ger et E. Gaulin, d'Ottawa: les avo-
‘cats Léon Couture et Alexandre Ta-
che, de Hull; les avocats Waldo
Guertin, Henri St-Jacques, C. À. Sé-
guin. Philippe Dubois, Thomas Char-

lebois, Oscar Paradis, C.R., J. Loren-
zo Lafleur, Raoul Mercier et Jean
Genest, tous d’Ottawa; M. Joseph
Goulet, gérant du “Droit': M. Oscar
Barrette. commissaire des Ecoles Sé-
parées d'Ottawa; M. A. Gascon, prin-
cipal de l'Ecole Garneau: MM. Ro-
dolphe Dupuis, Gérard E. Dupuis
Edmond Benoit, Roland J. Bastien.
Rodrigue Bédard. Lucien Dupuis.
Jean-Paul Gagné, Oscar H Bélan-
ger. Laframboise, professeur, Ray-
niond J. Emery, J. P. Ernest Laten-

dresse. Charles-Edouard Michaud,
Alfred Reinhardt, C. A. Goudreault.
Paul J. M. MceNicoll, Provencher
professeur, Maurice Richard. F* -
Potvin, Ephrem Perras. J Adn'
Crevier, Arthur Degagné. Pierre P
letier. Alphonse Riendeau. J. PB «>
doin, J. Lucien Hudon, Réal T
thier. Joseph-Aldéric Barrcite. Air
Langlois, Jos.-Léonard Bisson, PH-
lippe T. Sylvain, Roger St-Den:-
Lucien Lafontaine. Paul A. Gay J-
Bte de la Salle, J. Valmore Laiole
C. T. Fink, Oscar Auger. Horace Dos-

jardins. pharmacien. Adélard Char-

trand. Edgar Viau. Aldona Leblanc,
J. A. Paradis. Oscar Barrette, A. J.

Campeau, Sylvio D'Aoust, Aurélien

Gauthier, C. Beaudry. Edgar Robert-
son. Jules-Lionel Baril, Emilien Ser-
ré, R. À. Bastien, Charles Leclerc, F.
Larose. J. Nap. Gratton, Omer Mas-
sé. L. Lionel Lafond, Henr! Goyette,
J. Alphonse Larocque. Hector Mé-
nard, Jos.-Albert Gauthier, Fortunat
St-Pierre, René de la Durantaye, Es-
nest Rochon, Donat-Emlle Char-
trand. Roméo Marcil, Hervé Pratte,
Albert-Ovide Rocque, George Beau-
regard, Albert Campeau. René Vin-
cent, M. Emard, R. J. Robillard, T.
E. Lambert, Arthur A. Pinard et

an
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ment à la Bourse du Travail.  °

Concert-Boucane
L'Union St-Joseph du Canada

A la Salle Notre-Dame de Hull, Samedi Soir, 20 Avril 1929

Tabac — liqueurs — musique — chansons.

TOUT LE MONDE EST INVITE.
Billets en vente chez les receveurs de l'Union St-Joseph, notam-

Hull,

CA NE COUTE QUE 25 SOUS.

_ Charles Bruyère.

)

 et à 375, Dalhouse, Ottawa.  
  
Citoyens de Hull et de

la Banlieue
 

AVEC NOTRE

VOS PIASTRES CROISSENT

CROISSANCE?
  

1 ‘Samedi est   —
 

   (De lu Presse‘Associée)
i SOFIA, BULGARIE. 18.-—-La poli- ;

© unnoncait aujonrd'hui qu'elle a-
!vait sauvé la vie au roi Boris en;
: découvrant deux bombes qui n'a-
vaient pas éclaté, Les bumbes se
Loree fert dans
;roi lorsque celui-ci revenant en Bul-
garie,hier solr.

EH

[AROSIKSL

Trad pour
toute la Famille.

RIDTAU, DALHOUSIE
IPR edb 0
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Batisse moderne chauffée, a
le char privé du

À Louer

  

=5 minutes de la
 

gare, 3 étages à l’épreuve du feu, bonnes vi-
—

 

trines, deux voûtes, excellente “localité pour

commerce de détail et bureaux. Louera le tout
 

ouu partic S’adresser à Casier 40, Le “Droit”,
 

’

 
 

votre Jour”
VOTRE PRIVILEGE!

VOTRE OCCASION!
VOYEZ CE JOURNAL, DEMAIN|

Une surprise vous attend!

MAGASINI A RAYONS

Angle des rues York, William et Clarence. 


