
 

 

LES CONFERENCES

Dans une captivante confé-
Fence snr la Birmanie, son bis-
toire, sa géographie, son ethno-
gruphie et ses missions cathoil-

ques, le’ Père Alphonse-Mari-
Paquet émeut son nombreux au-
ditoire, mercredi, à l'Institut
Canadien-françads.

-Les membres du cerccle littéraire
et scientifique de l'Institut Cana-
dien-français d'Ottawa et leurs amis
conserveront un souvenir ému du
R. P. Alphonse-Marie Paquet, des
Missions étrangères de Paris, “ui
exerce son ministère d'apétre depuis
1920 en Brmanie, cette “uninence
rgiire” de l'Orient, pays très riche
Où les conversions sont difficiles
dans une population heureuse de
18.000.000 d’infidèles. Le conféren-
cier a captivé un auditoire nom-
breux et distingué, qui bondait le
grand salon de l'Institut. II a ter-
miné par un ardent plaidoyer en

res. Ne l'a-t-on pas appelée “ie
cimetière des missions étrange-
res”? En dix ans, elle a cuusé lu
mort de quatorze jeunes prêtres
d'élite. Mais la moisson augmente.
Les 8.000 Chrétiens de 1856 gont de-
venus 750.000 repartis en quatre vi-
cariats. L'Eglise de Birmanie offrs
une belle couronne de prêtres indi-
gènes après 44 ans d'efforts, mais
depuis le nombre des vocations aug-
mente Mgr Simon a confié les vie1-
les paroisses birmanes au clergé is-
digène et les missionnaires blancs
remportent de vifs succès dans les
tribus du Nord indépendantes du
bouddhisme. Le conférencier parle
des héros des missions, tel que le Pere
de Nogilles, son prédécesseur. Ce
missionnaire remarquable était an-
cien aide de camp de Lyautey au
Maroc et à Madagascar, un linguis-
te, un gradué de Saint-Cyr. entré
aux missions à 42 ans et fixé en

|Le R. P. Paquet |
 

 

   

et de la flore du pays Cleat ta’

grande nature tropicale C’est un
nays merveilleux et très beau, mais |
ce n'est pas un pays chrétien. Il
prend le coeur. On « vu des vieux |
missionnaires retourner en Birma-,
nie, sous le charme du pays et de |
sa population. }
“Quand on a pasé le canal du

che à la beauté d'Orient.”
ere

Carnet

NM daiOnNdasm

Son Excellence le gouverneu -
général a reçu M. A Remés, con-
sul-général de Belgique, mercredi.

. ¢ .
Son Excelience le gouverneur-

général a reçu à diner mercredi soir
un groupe de membres de la Cham-
bre des Communes.

 

Son Excellence la comtesse de 

Suez, dit le conférencier. on s'atta- |

| RenouvelezVos Rideaux, Draperies
durant Votre Ménage du Printemps|

EMBELLISSEZ ÉCONOMIQUEMENT VOTRE DEMEURE ¢
Rayon des (wmnitures de Maison — Au 2ème Etage
 

TISSUS POUR DRAPERIES :@x

A UN PRIX TRES AVANTAGEUX |
Pour draperies de chambre à coucher, vivoir ou

salle à manger. Motifs de fleurs ou de rayures unies
ou fantaisie dans toutes !es teintes de bleu, rose, vert
et terra-cotta. Largeur de 50 pouces. TRES SPE-

FR.
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. CIAL, la verge if. 3
- faveur des vocations ‘missionnaires. Birmanie à l'âge de 48 ans. Il ré- Bossborough assistera le 24 mal à la :

Ti a terminé par un ardent plai- digea le dictionnaire des races de réunion annuelle du comité exécutif - ; A ] + 3

doyer en faveur des vocations mis- la frontire et prépara la grammaire ce l'Ordre, desFilles de l’Empire, . . , . , Pi fo Al ia
slonnaires, non seulement pour sa à l'usage des missionnaires. Apres qui aura lieu Toronto à l'hôtel ® “ ni Ÿ

chère Birmanie mais pour toutes les huit ans de vie dans la “brousse”, Royal York. Popeline Mercerisee Cretonne de Soie Ombrée \ LL

contrées ou la moisson du Seigneur les chefs des tribus l'adoptalent et © « ® Lo °F he \

attend les apôtres. il y a 22 ans, le Père de Noailles Lady Tupper est retournée à Win- Pour draperies de fenêtres de cham- Les dessins de fleurs sont nouveaux et "A, à

* Pour agrémenter le côté littéraire faisait entrer une nouvelle race nipeg aprés un séjour à Ottawa, bre à coucher ou de boudoir. Em- faciliteront la décoration des pièces. Ap-

et religieux de la troisième séance dans l'Eglise Des tombes des mis- ©rune M ses parents, M. et Mme povée aussi pour couvertures. Choix propriée aus) pour couvertures d’édre- » : ; 9

de l'année. on avait obtenu le ta-

|

sionnaires est sortie une superbe arles Morse. e bleu, vert, rose, rouge. trun et on confortables). f

lentueux concours de Mlle Margue- floraison. Le conférencier a une! L'hon. J. D. Monteith, ministre Le général et Mme E.-A. Cruik: vieil or. Largeur de aJo38 Pouces Ag ”

rite Pinard, pianiste, et de M. Char- immense paroisse. Il a le Concours provincial du Travail annonce 18 hank sont revenusen vill rulks- Querpas cetteoc State [J Sp, ; =

les Goudreault, ténor. Tous deux de trois vicaires. Les écoles et les nomination de M. Richard A. Sta- avoir passé l'hiver aux Bermudes. casion. TRES SPECIAL, la ‘ HF

ent mérité des rappels: Mlle Pinard couvents, les dispensaires et les hô- pells, comme nouveau président de . ° SPECIAL la verge. verge ... 44420 i \ 4.

pour son exécution Je laFileusede dondeEL Clos.une Tee la Commission du salaire minimum MileBéatrice Coulllard est de re- ZY 1M ?

Rhené-Baton et Monsieur emps pe . Cha- d'Ontario, en remplacement de feu tour d’un voyage de trois semaines : À
dreault pour la Chanson de Rodol- que année on ne reçoit que 35 jeu- le professeur J. W. MacMillan. à Boston et New-York. 5.000 Verges de pe A Last

phe (extrait de la Bohême de Puc- jnes prêtres pour 37 vicariats. La Comme vice-président de l'agence » = » ’ g RL = dey

cin) | Birmanie a besoin de missionnaires. d'annonce J. J. Gibbons, Limited, et Sir Eugène et lady Fiset de Ri- 150 Me a.

M. le commissaire Fulgence Char- L'OMBRE DU TOIT président de la Stapells Fletcher mouski annoncent les fiançailles de WHY ek 4

pentier, président du cercle litté-| Au début de sa conférence, le Limited, 1! est bien connu dans les leur fille Allison, avec M. Jean Car- wR

raire, a présenté le Pére Paquet,

|

Père Paquet fait un rapprochement cercles financiers rière, de Rimouski, fils de M. E. CE IF ES Le X

“un compatriote qui nous arrive de entre l'hospitalité de l'Institut et ’ : Carrière, décédé, et de Mme Car-
la Chersonèse d'or de Ptolémée, du

Mien de Marc Psolo, un prêtre qui

a‘vu Mandalay, les poissons volants

et les charmeurs de serpents, un

missionnaire qui se dévoue comme

xes devanciers canadiens, au salut

des Ames dans les régions Infidè-

les.. Depuis huit ans, le R. P.

Paquet exerce son apostolat en Bir-

manie, la mystérieuse province de

l'Inde qui forme frontière avec la

Chine. Il a vu de ses yeux les cités

aux noms magiques, Rangoon, Man-

dalay, Promé, Bhamo. Tl a vu sur-

tout l'infidèle abandonner ses féti-

ches et ses \doles, et revenir au

Dieu vral, parce qu'avec ses coura-

geux compagnons des missions, 11 &

au point de vue chrétien. Cette

‘l’ombre du toit”, l'hospitalité bir-
mane. La Barmanie, dit-il, est ur
pays ou il pleut quatre mois par
année et ou il fait soleil les autres
huit mois. Les Birmans vivent dans
des huttes de bambou, sous des toits
de chaume, mais ils ont le même
coeur que chez nous. La Birmanie
est la 72e des provinces de l'Inde.
Après des précisions sur l'Inde, sa

population, ses religions à la base
de toutes les questions (on compte
80.000.000 de Musulmans, 45.000.000
de Bouddhistes et 180.000-000 d’Hin-
dous) et sur l'esprit de castes des
Hindous que rien n'a pu entamer, le
conférencier dit que les missionnai-
1es vivent en marge de ces ques-

l'unité de langues et de religion.

M. Stapells est un ex-président du
Board of Trade de Toronté de 1'On-
tario Motor League et de l'Empire

Club of Canada. Il s’est fait valoir
depuis vingt ans dans le domaine

municipal provincial et fédéral. Il

s'est occupé activement de la Lé-
gion Canadienne de l'Association

des anciens membres de la Marire.
du fonds des coquelicots des entre-
prises musicales et de charité.

Le gouvernement croit avoir été

heureux de son choix du nouveau
président. M. Stapells s’est toujours
vivement intéressé aux bonnes rela-
tions entre les travaillants de la

 

 

 
 

dental et où l'on ne travaille que
quatre ou cing mois par année.

rière, de Hull.
»

Mme M.-L. Odell, de Montréal, a
passé quelques jours en ville.

* * *

Mlle Marie Cannon est actuelle-
ment à Québec, l’invitée de M. et
de Mme Charles Cannon.

Li * *

Le docteur Paul Morin, d'Outre-
mont, s’est embarqué à bord de

nir au Canada après un long séjour
d’études à Paris.

pris résidence au “Roxborough”.
» - .

passé l'hiver en ‘Angleterre, se sont
embarqués à bord du “Montcalm”  

 I''Empress of Australia” pour reve- |

M. et Mme Norman Archer ont | i

 

Beile cretonne avec dessins imprimés sur les deux
côtés. Appropriée pour tentures, portières, garnitu-
ves de fenêtres, coussins. Largeur de 46 pouces. Tein-
tes pâles ou foncées. TRES SPECIAL, la verge.

CRETONNE
Cretonne avec fleurs sur fond

pale ou a effet jaspé. Largeur
de 27 pouces. Appropriée ponr
ouvrage de fantaisie, garnitures
de fenêtres. Achetez-en plu-
sieurs verges 3 ce prix excep-

tionnel. TRES SPECIAL, Ia
verge,   

  

       

  

#33 En fine guipure (net) imitation de filet. avec

“À bordure garnie d'un large ruban de broderie sur

 

29€
ÿ.

prenant 4 morceaux.

  

Inissé sa patrie et sa famille, pour

|

tions, tout en observant et en étu province et leurs patrons. deMor ri Jefferson crapiens| * vu ae
? , , - ntréal, ont pas 5 BRT ale j :

» travailler au salut des âmes.” diant. L'Inde compte 3.000.000 de jours en ville, les nates aapues è sut>> RIDEAUX DE NET SUISSE DRAPERIES POUR FENÊTRES

; LA CONFERENCE Catholiques. En Birmanie, sur une . de Mme Reginald Morley. IRANay

* Le Père Paquet avait divisé sa population de 18.000.000. on ne| ticiles dans ce pays, où l'on ne con-  . += o£ AG fein EAT A 40 x 81 pouces 4 morceaux

conférence en deux parties: la Bir-

|

compte que 125.000 Catholiques. nait pas les soucis du monde oceli- M. et Mme Hugh Fleming qui ont| Aka: ",

manie comme pays et la Birmanie La Birmanie a l'avantage de € SY. J Magnifiques draperies en cordé mercerisé, com-

Côtés finis avec attaches.

    
   

   

     
      

 
  
 

      
 

 

 

 

   
  

   

  

 

 

“ deuxième partic fut particuliére- Ce n'est pas un pays indlext 4 pro- Entre Rangoon et Mandalay, pas de ©t sont attendus en fin de semaine. : TF7) fond beige. Même broderie Nuances: vert. vieux rose.

* ment émouvante. Le missionnaire prement parler. Depuis la prise de routes carrossables. Sept cent qua- & Ottawa. ::AN4;| que dans le bas. bleu.

“àparlé des trois siècles d'efforts qui. Mandalay en février 1884 par Lord tre-vingt six milles de voie ferrée sw # oN ck] Tres spécial. e Très spécial.

. en 1846, n'avaient produit que 8.000 Dufferin, l'Angleterre a uni la Bir- desservent une population de 18 . Mme L.-J. Mackay reviendra au- ANHLT LA PAIRE Ce. 4 MORCEAUX Lo. e

* Chrétiens et sept cents tombes

|

manie à l'Inde, chose assez singu-

|

millions. En Birmanie, on ne se jourd’hui de Montréal, où elle a as- | SN .
Ÿ L'Eglise ne se lasse pas. Elle a I'es- litre mals le jour n’est pas éloigné hâte pas. La nuit personne ne Slté aux funérailles de son frère, | IR Ni
Ÿ .poir divin et recommence sans ces où elie la constituera en dominion voyage. M. Edmond Cusson. 5LOTci

la conquête das âmes pour le -

|

ou colonie autonome. ; s re aH |

: mn 1856. le coadjuteur de Singapore Plaine immense et très riche, sur Le conférencier raconte nombre| Mme J.-R. Cox a reçu à l'heur: | AAsor CHICS SCRIM MOUSSELINE

& et sept des douze missionnaires de

|

une superficie de 1200 milles par

|

d'anecdotes savoureuses. Les bons du thé en l'honneur de Mile Alice ; FasL i

. # ge vicariat s'embarquent pour !a 200 milles, la Birmanie pourrait suf- mots émaillent son discours. Les Grigg, à l'occasion de son prochain 7Ll de 4 7 PANNEAUX i
: , ® Bivrmnie. Cinq seulement parvien- fire à une population de 35.000.000. descendants de dix races différentes départ pour l’Europe. ‘ Fes pour Rideaux Avec Ruchés
° RR ‘iestination. La Birmanie C’est un delta de fleurs et d’arbres parlent la même langue. Le Père ¢ = + ; A

nm à été très dure pour les missionnai- fruitiers. Les conversions sont dif- Paquet parle ausi des bêtes fauves | M. et Mme Armand Grenier pas- De teintes ivoire, crème et Pour rideaux de chambres, Mousseline blanche avec ru-
2 — sent quelques jours à Montréal, les blanc. Variété de nouveaux des- ruisines, etc. Choix de crème, chés en rose, vert, jau {

æ hôtes de M. et de Mme Jean-Louis ; , blanc et écru. Unis, quadrillés . ’ ’ ne e

“ Patenaude. sins, farnis au bas d'une fran- à rayures de fantaisie, fil tiré, bleu: avec garnitures de soie ra-
ss + ge. Dimensions: 36 pouces de dans les côtés. Plusieurs pièces von. Employée pour chambres,

a # 9 Mlle Maude Daley est actuelle- largeur, 81 pouces de longneur. avec bordures de couleursen cuteines, saîles à déjeuner, etc.
« ment à Prescott,l'invitée de s re “JAI. chac rose. rouge jaune, etc. TREX pc - !

3 upplement d'avantages 43°" CRNA Fi ravo
fr « ua: Mme W.-J. Sykes est de retour Jà A » . dans la Capitale, après un séjour de

È= 1 trois mois, à la Jamaïque et aux Cc i

: Sans cout suppiementaire. |=* + * * e
Co M. et Mme John Foley annoncent

f * les flançailles de leur fille, Rachel. z «7 .8 v è ‘il s'agit sim A ; ; . _ au docteur J.-Hector Lapointe, fils 3 1: ous croyez peut-être qu'il s'agit s plement deuxième vitesse silencieuse en prise Com 4e M. et de Mme Moise Lapointe PANNEAUX DE TUILE FRANGES Stores Unis Stores de Fantaisie
de vains arguments de vendeurs quand nous stante—Tout cela est compris dans l’équipe- décédés. En belle toile de nuances sa-

à  affirmons que le nouvel Essex Super-Six ap- ment régulier de l’Essex. . + a Délicats panneaux en tulle très Ces stores sont en bonne Loile ble, vert et blanc: basfini
a Ce ; À Mme Ernest Brooke partira au- fin, à rayures de soie sur fond or. de teintes populaires: vert, sa- d'une frange ;

orte, pour la première fois, dans la catégorie ê ; ; jourd'hui, a bord de I" " € ; ressorts AATEE |
- p tos de bri le 1 | f Incorporés à une voiture de proportions Angleterre. e l“Athenia” pour Une frange garnit le bas. Largeur. pie, PlaneesDimensions:87 solides. Dimensions: 37 x 7: 8

né - . . . . ‘ . 1/ > . 4 C + , " . se es. | * « , sr

a ' ‘es autos ce prix or ‘ ed et ‘es pertec harmonieuses, rapide, puissante, capable de . 38pes mauteur,2 @ Vêrses TRES x 7Z pouces. 65e TRES PETAL 1 20
tionnements des autos de gran prix. filer sans effort à 70 milles à l'heure, sans vi- prime KathleenMalloyde Win SPECIAL, C#acun y $1.69 ;

* € Venez vous en rendre compte. Laissez-nous bration, grâce à son moteur de 70 chevaux Forke. 3
9 a“ 1 ’ 1 . page 4e ;
\ , © (vous démontrer jusqu à quel point nous avons parfaitement équilibré (et qui n'exige pour Mme Gilbert Smitha passe quel- L S ROS SPE JAI X POUR SAMEDI 1, * réussi à offrir, àun prix minimum, tous les cela qu'une gasoline de prix ordinaire) pareils ques jours à Kingston. EF, G ( ;

. L 'mvantages des voitures de luxe. avantages font de l'Essex Super-Six, incontes- Le docteur et MmeJ.-A. Demers
, a Prenez, par exemple, ces caractéristiques tablement, le type idéal de la meilleur valeur |et « Georges Demers. de Montréal.

® des autos de prix élevé—châssis à entretoise- parmi les modèles de 1932. Selgneurial deLucerneenQuébes. COTON COTON TOILE VOILE Servi tt
! ment en X central, 30 fois plus robuste, con- a A DRAPS ertes

;° trôle en marche des amortisseurs, démarreur HUDSON-ESSEX OF CANADA LIMITED, fet ‘meJ-%.Rousselleurs 36 à 40 pouces de A DRAPS À ROULEAU "FAIRWAY"

LC automatique, roulement libre facultatif et TILBURY, ONTARIO de retour d’un court voyage en au- | Jarveur 81 d DE FANTAISIE de Bain

tomobile, à Montréal. | 5 ponces de Toile à rouleau, pu-
, ! Coton à draps non ‘ ' . a Serviettes de bain

. Mlle Anne-Marie Gendron, de blanchi, fini broad- largeur re toile. 20 pcs de Voile (Imprimé. 36 épaisses et ahsorban- À

Maniwaki, a passé quelques jours en cloth, 36 et 40 pcs Caton à draps non largeur Avec hor- pouces de largeur. ten, à larges rayures 4
ville, l'invitée de sa tante, Mme de largeur. Excel- blanchi. 72 pes de dure de couleurs tel- ‘Grand choix de des- tn fe le on !

:
S.-N. Parent. | lente qualité pour largeur. Qualité pe- les que rose, roure, sins. Très en vogue da fantaisie. Choix

, draps. orcillers, ante vraie au- ’ / “ de différentes tein-

! ’ * O'Rora | sous-vêtements et sante. (ne le a jaune, bleu, mauve. pour robes de dames

"
Mme Mie O'Regan est partie ouvrages de fantai- VAEmen pretenie ‘Couleurs garanties. et, fillettes, etc. Te tes. En différentes

. pour Portland, Maine, ou elle pas- sie. Spécial. la ver- MEE Prix) Ta verge, “orge. grandeurs. Spécial.

sera quelque temps.
. * * =

Mme Alphonse Brodeur est re- |
tournée à Montréal aprés Un court
séjour en ville. l'invitée de M. et de
Mme Robert Laurier.

{
* * * !

L'honorable Arthur-C. Hardy et ‘
Mme Hardy partiront le 12 mai pour |

i

10€ 19c 19€      
Brockville, ou ils passeront l'été à
leur résidence “Thorton Cliff”.

* * *

On annonce les fiançailles de Mile
Gabrielle Dion, fils de M, Maurice
Dion. décédé et de Mme Dion. de
Lévis, à M. le notaire C -Alfred
Matte, fils de M. et de Mme O.
Napoléon Matte, de Québec.

e * +

Mardi matin. à neuf heures, en
l'église de Saint-François d'Assise
de Québec. a été célébré le mariage
de Mlle Marcelle Lapointe, fille de
M. et Mme Georges Lapointe, avec

cc
M. Charles-A. Gamache, fils de MM.

07
et Mme J-A. Gamache, de Fortier-
ville. Lotbinière La bénédiction
nuptiale leur fut donnée par M.

Valeurs réelles jusqu’à $2.49

Spécial, Samedi, chaque morceau

Les élégantes profiteront certaine.

ment de cette offre remarquable pour

en acheter plnsieurs morceaux a um

prix aussi bas. Tricot de soie de qua
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LE NOUVEAU COUPE ESSEX SUPER.SIX POUR QUATRE PASSAGERS

 
l'abbé Giroux. curé de Fortlerville. lité remarquable — comprenant Bouf-

’
Pendant la cérémonie, le program- . ; - , des. .

me musical suivant fut exécuté: fantes, Camisoles. (Chemises, Jupons

“Noël du Mariage”. de Choudens’ fourreanx, Jupes. Pantalons, etc. —- a

M. Jos. Lebeau: “Epithalame nup- - . uni ’ .

: & tial". de Daneau: M. Georges Ma- ms ou aver garnitures de dentelle.

5
heux: “Pater Noster”, de Mariotti: | Teintes de lingerie. Tant qu'il ÿ en

;
M. Horace Philippon: “Credo”. de anra, TA

’
Faure: Mile Thérèse Lapointe; “Ave :  
Maria”, de Schubert: M. J. Mar-

 

Te SUPER-SIX BAT LA MARCHE chand. violoncelliste. M. Roland o oo ’ ’

Ro Le | | Gingrss accompagnait a l'orgue Voyez nos Vitrines — Visitez tous nos comp toirs
. Ces voitures sont contiruites au Canada, par une main d'oeuvre canadiemne, dans notre sine canadiennt Immédiatement après la cérémonir.

 

à Téilbury, Ontarte il y eut réception à la résidence de

- M. et Mme Georges Lapointe, rue |

Co d'Assise. M. et Mme Charles-A

Legaré Auto & Supply Co. Limited errosnescm
« 245, rue Queen Ottawa. Ont.
H, G. FLEMING, Prescott, Ont.

a : - R G STEWART. Brockville, Ont.
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€

€ *
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AVIS:—Toutes nouvelles concer- |
nant le Carnet Mondain pourron’
se communiquer le soir par Tél. R
2154, de 7 à 8 hrs. ou par écrit a
case postale 554. Le “Droit” |

a
r
e
s osaphat Pharand

LE MAGASIN DES GRANDES ECONOMIES

85-91, avenue Champlain, Hull Téléphone : Sherwood 5600
pal quotidien vous éparguent

| des heures à troiter sux maga- (Vis-a-vis le Carre de l'Hôtel da Ville)

sins. . g y _ . - y ’ i u

 

W. GALIPEAU, Messines.

J. GOULET, Eganville, Ont.

J. JACKSON, Témiskamingus, Que.
C. DONALDSON, Perth, Ont.

1. HOPE. Alexandria, Ont.

 

Lisez les annonces. Dix mi-,
R. 3. ELLIS, Iroquois, Ont. nutes paseées avec votre jour.|

9 - + A. MERCIER, Casselman, Ont.
2 . FE, C. LIGHTHALL. Hawkesbury, Ont.

. = PORTEOUS & SONS, Vernon, Ont.
’ i ATELYSY

 
 

 


