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La construction de

la fourrière dans

le parc Lansdowne

APPROBATION DES DIREC -
TEURS DE L'ASSOCIATION DE
L'EXPOSITION.

Une délégation ue la Société pro-
ectrice des animaux qui cherche
depuis deux ans, un site pour cons-
truire une fourriére, s'est présen-

.é¢ tuer soir à l'assemblée des direc-  
teurs de l'Exposition. et a obtenu
l'approbation de la majorité des di- |
recteurs présents, pour leur propo-
-ition de construire la fourrière sur:
le parc Lansdowne, entre les écuries
de course et le Driveway. ;

L'approbation ne fut pas tout |
fait unanime et un des directeurs,
M. O. A. Beach. déposa un avis de
reconsidération, expliquant que trop
le directeurs manquaient pour pren-
fre une décision.

La proposition de l'association des
marchands détaillants d'Ottawa et
dé l’est d'Ontario, de louer l'édifice
de la Pure Food, n'a pas r contre
l'approbation des directeurs.

Le commissaire G. M. Geldert a
été nommé président d'un comité
QqUi prendra charge du plan de cinq
ans d'embellissement du parc
Landsdowne.

La cause d’Auger

prise en délibéré

LE MAGISTRAT LAWLOR REN-
DRA SA DECISION JEUDI PRO-
CHAIN — INSTRUCTION DE
TROIS HEURES

HAWKESBURY. Ont. 21— Le
magistrat H.-W. Lawlor. C. R., a
pris en délibéré la cause de M.
Louis-M, Auger, ancien député de
Prescott et éditeur du journal “Le
Peuple. après une enquête prélimi-
naire de trois heures, hier après-

midi, en présence d'une assistance
considérable.
M. Auger est accusé par le maire

John-B. Woods de libelle diffama-
Loire relativement à certains articles
publiés dans son journal. Le magis-
trat a déclaré qu'il ferait part, jeu-
di prochain, de sa décision de con-  damner ou non M. Auger à subir
son procès. Il s’en tiendra stricte-

ment à la lettre de la lof, a-t-il!
t. ‘

M. Auger s'est de nouveau pré-!
senté sans procureur, appareriment
déterminé à plaider sa propre cau-
se. Le 12 mai la cour lui avait de-
mandé de retenir les services d'un
avocat. Le maire Woods n'en avait
pas, basant sa cause sur son habi-

leté au barreau. où il pratique sa
profession. Le magistrat a conféré
Avèc le procureur de la couronne

pour tâcher d'obtenir un avocat de |
l'accusé. i

AUGER PLAIDE
A la reprise de Vinstruction. M.

Auger a plaidé la cause de la dé-
fense, Plusieurs témoins de la pour-
suite ont témoigné au sujet de la
vente. de la distribution et de ia
propriété du journal Le Peuple.
La défense ne fit comparaître '

qu'un seul témoin, M. Woods, Le
maire avoua qu'ils avait reçu une
lettre de M. Auger. l'invitant à ré-
pondre aux prétendues fausses ac-
cusations dans les colonnes du jour-
Hal de l'accusé qui lui étaient ou-
vertes, M. Woods dit qu'il avait re-
fusé d'avoir quol que ce scft à faire
avec le journal ou ses associés.
M. Auger est en liberté provisoire

sous cautionnement de 500 dollars
fourni par M. Olivier Ménard.
eetend

La musiquede

la marine des E.-

U. à Ottawa

La fameuse fanfare de la Marine
Américaine sera à Ottawa pendant
la sémaine du 22 août. à l'Exposi-
tion où elle donnera deux conceris
par jour, tard l'aprés-midi et tôt
le soir,

On a annoncé la nouvelle hier
soir. à la Central Canada Exhibi-
tion Association. Une lettre dn
sous-secrétaire d'Etat pour les af-
faires étrangères, accordant la per-
mission demandée pour la fanfar*.
M. H. H. McElroy, secrétaire. a

reçu instruction d'écrire au colonei
Hanford MacNider. ministre amé-
ricain ici. pour le remercier de la
part qu'il a prise dans !:… nNnégo-

ciations. .
La fanfare de la Marine améri-

caine célèbre dans le monde entie-,
sc compose de "75 instrumentistes.
sous la direction de Taylor Bran-
son. La fanfare fut fondée en 1788,
et eut 17 directeurs. y compris Johu
Philip Sousa, de 1880 à 1892. Taylor
Srason a été nommé en 1927.
rer

Trois leçons par le T. R. P.
Lamarche, 0. P.

La semaine prochaine. mardi.
mercredi. Jeudi. à 5 h. pm. au
Couvent des Dominicains, salle A!-
bert le Grand. le T. R. Père M. A.
Lamarrhe. OP. prédicateur géne-
ral. donnera trois leçons sur ‘a
‘orme oratoire du sermon.

1—Nécessité d'une forme nratoire
adoptée à notre époque et A notre
milieu. .
2—En quoi elle consiste.
3—Domment l'Acquérir.
Le public d'Ottawa est. admis. le.

veligieux el les ecclésiastiques son:
*pécialrment invités.

reprEE  

Autos et accessoires

COUPE STAR. modèle 1927, en
excellente condition. Appelez Des-
Jardins. Sher. 5902.

 

937-38-120

 

À Vendre
GROS LOT de bonnes betteraves
S'adresser Jos. Potvin. North Co-

  balt, Ont. 7229-25-120
—

6Ue anniversaire

des dragonsde la

Princesse Louise

A l'occasion du soixantième an-
niversaire de leur régiment, les of-
ficiers des Dragons de la Princesse
Louise. onl soupé aux quartiers de
la P. L. D. G.… rue Laurier, ouest,
hier soir. Le lieutenant-colone! E.
B. Nelson. commandant du régi-
ment. présidait aux agapes.
re 

Séance orageuse

a Smiths Falls!

Spécial au Droit
SMITHS PALLS, 26.—L'Ontario

Municipal Board a refusé de per-
mettre la location des vieilles usines
de la Smiths Falls Malleable Cas-
tings Company. à une nouvelle com-
pagnie. La décision a amené une
tempête qui a failli dégénérer en
bataille à coups de points.
En rendant &e- décision, le prési-

dent du Board, C. R. McKeown, C.
Rr.. dit qu'une décision unanime ou
à peu près. du conseil serait prise
en considération, mais qu'autre-
ment il faudrait un vote général des
électeurs et une majorité substan-
tielle.
Le conseil est unanime quand il

s'agit d'acheter les usines et l’équi-
pement. mais ne peut s'entendre sur
la somme de capital de travail qu'il

faudra déposer. La question est en
| suspens depuis l'été.

La chambre de commerce a ap-
prouvé l'achat des usines, déclarant
que la fermeture de cés usines ren-
drait la situation très difficile.
Une bataille à coups de points|

fut arrêtée à temps par le chef de!
police. |

En rendant sa décision, M. Mc-
Keown dit qu'il n'était pas possible

de permettre une dépense de 30 à
40 mille dollars, quand ils ne peu-
;vent s'entendre.

Nouvelles de

Buckingham
Funérailles des trois
enfants Jolibois
Toute la population de Bucking-

ham a tenu à rendre un dernier té-
moignage de sympathie à M. et
Mme Joseph-S. Gaudet dit Joliboiz,
si cruellement éprouvés, en assis-
tant aux funérailles de leurs trois
enfants qui ont trouvé la mort dans
un incendie qui détruisit complète-
ment leur maison et leur ménage,
mardi matin vers 7 heures.
Ces funérailles de Léo, âgé de 11

ans; Marcel, 5 ans; De Guise. 3 ans;
ont eu lieu mercredi après-midi, à
trois heures et demie, en l'église
St-Grégoire de Nazianze, au milieu
de l'assistance la plus nombreuse
que nous avons encore vue à Buck-

ingham.
L'absoute fut faite par M. l'abbé

John Thompkins, vicaire, M. l'abbé
Donat Lascelle assistait dans le

choeur.
Les trois victimes avaient été ex-

posés chez leurs grands-parents, M.

et Mme Félix Foucault
Dans le cortège nous remarquions,

outre la famille et les parents: MM.
L. Lapointe, J. Bordeleau. G. Simo-
neau, C. Gilbert, A. Dompiere, J.
Lemaire. V. Carrière, eac… de l'Eco-
le Technique, de Kull, confrère de
M. Russell Jolibois. frère des petits
défunts; les élèves du college St-
Miche! et de l'Académie St-Laurent,
etc, etc.
Les porteurs étaient: Pour Léo’

MM. Jean-Marc Plouffe, Jean-Paul
Bergeron: Laurier Jémus, Orient
Richer.
Pour Marcel: Rémi Cadieux. Ro-

nald Nadon. Marquis. Mercier. Jean-

Paul Mondoux.
Pour De Guise: Rodolphe Landry.

Noël Chénier. Lucien Nadon. Réal
Lacelle.
Le service funèbre de Léo Gaudet

a été chanté jeudi matin en l'église
paroissiale. M. le curé Avila Bélan-

ger officiait.
Parmi les personnes du dehors qui

s'étaient rendues pour le service on
remarquait MM. B. Bond, D. Cou-
sineau. R. Beaudry, A. Gaudreau,
D. Wright. H. Trauss, T. Pichette,
P Lamoureux, H. Brousseau, G.
Dion. B. Lafond. de l'Ecole Techni-
que, et nombre d’autres.
Les trois enfants laissent dans Ja

reine outre leur père et leur mère,
M. et Mme Joseph Gaudet; deux
frères: Russell, étudiant à l'Ecole
Technique de Hull, et Yves; cinq
soeurs: Evelvn, d'Ottawa, Fernande,
Eglantine, Yvette et Georgette. de

Buckingham
La famille Gaudet reçut de tou-

tes parts de nombreux et vifs té-
moignages de sympathie. Les tributs
floraux avaient été envoyés par les
élèves de l'Ecole Techiique.
Aux parents en deuil, le “Droit”

réitère l'expression de sa profonde
et entière sympathie.
Remerciements
M. et Mme Joseph Gaudet, dit

Jolibois. désirent remercier du fond
du coeur toutes les personnes qui
leur ont témoigné d'une manière
quelconque des marques de sympa-
thies. au cours de leur récente et
terrible épreuve.

Un appel.
Le Rideau Aquatic Club en appel-

lera de la décision du juge Logie.
qui & donné Hier un jugement en
faveur de l'Union Assurance Com-
pany. de Londres. contre le club.
Walter F. Schroeder enregistrera
l'appel.

* . .

Quelques feux.

Les pompiers ont fait une course
hier soir. vers 10 h. 32, chez Dover's

Cleaners. 1024 Wellington. 11 fal-
lut 4! gallons de liquide chimique
pour maitriser la flamme.
Le feu n'A causé que de légers

dommages, mais c'est grâce au tra-
vail raplde et énergique des pom-
pliers. Une fuite de gaz serait res-
vonsable de l'incendie.

Docteur GEORGES LAFRAMBOISE
Spécialités :

YEUX. OREILLES. NEZ. GORGE

Occupe maintenant ses anciens bureaux, au numéro

95, rue
Tél: Rid. 4300
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TROIS ANCIENS PRÉSIDENTS DE L'INSTITUT
 

 

  
De gauche à droite: le colonel Rodolphe Girard, M. Samuel G enest, M. d.-F.-H. Laperrière, M. Oscar Paradis, quatre anciens pré-

sidents de l'Institut Canadien-Français d'Ottawa, qui participeront oe soir, à la grande fête, dite *’Rigolade’, qui doit marquer le 80ème
anniversaire de la fondation de l'Institut.

   

Sujets discutés

à cette réunion
Le Congrès des Métiers et du Tra-

vail a approuvé la nationalisation
de la radio, et formulé une résolu-
tion demandant que le rapport de-
vienne force de loi, avant la proro-
gation de la Chambre.
Le congrès a manifesté son ap-

probation à une assemblée, hier

soir, au Carpenters Hall.

Les membres ont aussi étudié la
question de camionnage discutée
lundi soir au conseil de ville. Les
membres croient que les soumissions
pour le camionnage auraient dû
contenir une clause pour les salai-

res, et beaucoup de discussion au-
rajt été ainsi évitée.

E. A. Smith a été élu délégué à
la 33e convention annuelle de la
Labor Educational Association qui
aura lieu à Guelph le 24 mal,
ee

Améliorations à

Cumberland. Ont.

CUMBERLAND. Ont.. 20. — La
corporation du village de Cumber-
land a commencé des travaux d'a-
mélioration à la rue Cameron, qui
conduit de la grande route à la

traverse qui réunit Masson à Cum-
berland. On construira aussi un
trottoir de ciment du coté est de
la rue. Un trottoir de ciment sera
aussi construit sur la rue Peter, de
la rue Queen à la rue du marché.
——

Fillette blessée

 

 

Blanche ".abranche, 12 ans, enfant
de M. et Mme Charles Labranche,
206 rue Clarence, a été blessée à la
tête. quand elle fut renversée par
un automobile, hier après-midi. à
l'angle des rues Cumberland et
Clarence.

La voiture était conduite par Al-
fred Cayer. 72, avenue du Collège.
L'enfant a été transportée à l'hôpi-
tal Général, rue Water. mais ses
blessures ne sont pas sérieuses.

Jeunes délinquants,
Quelques gavroches qui s'amu-

selent à lancer des pierres dans les

fenêtres des édiftces du Parc lans-

downe ont été cernés par la police,
et ont comparu en cour juvénile.
hier, et après une verte semonce du

juge, ont été remis en liberté.
Trois garconnets qui s'avouèrent

coupables d'avoir pris part À un vol

de 181 doliars et 3 dollars de vian-
de, chez Gunn’s [Imited ont aussi
comparu,  Mèux ont été remis en
Hberté provisoire, et le troisième a
été envoyé à la maison de déten-
tion en attendant qu'il soit envoyé

à un camp d'été.

Nouvelles

de Cornwall
Lundi dernier, à l'église de la Na-

tivité, M. le curé McDonald bénis-
sait le mariage de Mlle Estelle Bé-
langer. fille de M. et Mme Maxime
Bélanger, 81 Alice Nord à M. Osias

Brisson. fils de M. et Mme Pros-
père Brisson, 76 rue William.
La mariée portait une robe de

crêpe georgette de couleur cham-
pagne, avec souliers assortis. Mem-
bre de la congrégation des Enfants
de Marie, elle portait le voile. Son

bouquet était de roses et de fou-
gère.
Parmi Es parents et amis de

l'étranger, présents à la cérémonie,
l'on pouvait remarquer M. et Mme
Napoléon Goulet, de Marionville,
grands-parents de la mariée, âgés
respectivement de 72 et 74 ans; M.

et Mme Emile Goulet, M. et Mme
Joseph Grégoire, et M. et Mme
Eugène Marion, tous de Marionvil-
le.

Après la cérémonie, l'heureux
couple ainsi que tous les invités se
rendirent chez les parents de la
mariée, où le diner fut servi à plus
de 60 personnes. L'on s’amusa tout
l'après-midi et après souper. il y
eut une belle soirée où l’on rémar-
quait au-delà de 100 invités. Il y
eul chant. musique et sauterie. La
musique a été faite par M. L. R.

Parent. propagandiste du “Droit”
et M. S. Plamondon.
Pour l'après-midi. la mariée por-

tait une robe de crèpe brun et pour
la soirée, elle portait une robe de
crépe georgette rose phle.
Les nouveaux époux. étant trés

bien connus et comptant de nom-
breux amis. reçurent une grande
quantité de riches cadeaux. Ils de-
meureront à 21 rue Melville.
Le vendredi avant le mariage.

Mlle Evelyn Bélanger, soeur de ia

mariée, et Mlle Grace Brisson.
soeur du marié, avaient organisé un
shower 4 Mlle Bélanger. et avaient
réuni 64 de ses amies chez elle.
On lui présenta un bouquet fait de
papier-monnaie.
Mlle Blanche Roy lut une adresse

tandis que Mile Aline Bélanger
présenta le joli cadeau.
Tous s'amusèrent jusquà une

heure assez avancée après avoir
souhaité beaucoup de bonheur à la
future mariée. Un joli goûter fut
servi au cours de la soirée.
Le samedi soir. MM. Emile Bi-

nette et Delma Marion organisé-
{rent un enterrement de vie de gar-
con à M. Brisson. Une cinquantaine
de ses arus se réunient chez lui 

»
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T Grande fête ce soir
à l’Institut C.«F.

Te

L'Institut Canadien-français sera

en liesse ce soir, puisqu'il célébrera

le quatre-vingtième anniversaire de

sa fondation per l'inauguration

d'une grande fête d'amusements an-
nuelle qu'il a appelée Rigolade.

Fondée en 1852, cette vieille ins-

titution ontarienne a toujours été

un centre de ralliement des Cana-

diens français.

toutes les luttes où nos

etaient en jeu.

Si cette vaillante institution

n'exisait pas pour permettre aux

Canadiens franças de s’unir et de

fraterniser, il faudrait la fonder.

intéréts

Qu'on veuille bien se rendre en |
aussi grand nombre que possible a
ges agapes fraternelles, car elle mé-
rite notre encouragement.
Nous avons le plaisir de publier|

dans une autre colonne les photo-
graphies de duelques-Uns de ses
anciens présidents ainsi que celle
de son président actuel, en marge
de cette nouvelle.

 

.

Mort tragique du |
MP. Maupeou, C.S.Sp.

Elle a pris part à

 

>

  
 

M. HORMISDAS BEAULIEU, pré-
sident actuel de l’Institut Cana-
dien-français.

 

“Martyr de la morale chrétienne’,
c'est le titre qu'il est permis de don-
ner au P. H. Maupeou, missionna.-

re de la Congrégation du St-Esprit,
dont le courrier nous apprend la
mort récente, au Cameroun, ‘Afri-

que) à l'âge de 30 ans.

Un indignéne du district qui lui
était confié, chrétien renégat, avait
acquis pour son frère une jeune
fille, au moyen de la dot payée

& la famille, selon la coutume, puis
! l'avait gardée pour lui, malgré

elle et sa femme légitime. Profi-

tant du passage du P. de M. Mau-
peou, l’une et l'autre lui avaient
porté leur ‘’palubre”, et la jeune
fille était allée chercher un refug”
à l'oeuvre des fiancées que dirigent
les Soeurs Misionnaires du St-Es-
piit à Nifumiasi. Furieux, l’indi-
vidu va l’y chercher et la maltrai-

te. Les femmes crient. le Père ac-
court, délivre la malheureuse et in-

terpelle le ravisseur. Hors de lui,
celui-ci répond par des menaces, et
lance avec force au missionnaire un
javelot en disant simplement aux
Soeurs qui accourent: “Laissez-le,

je lui pardonne..." L'administra-
teur de la résidence voisine, préve-

nu aussitôt, arrive en pleine nuit
avec son camion et transporte le

blessé à l'hôpital de Yaoundé. Il
vient d'y mourir après quelques

jours de souffrances héroïquement
supportées.

Le P. du Maupeou d'Ableiges était
né à Saumur (France) en 1902,
d'une famille où l’honneur, la géné-
rosité et le dévouement se trans-

mettent avec la foi. Un de ses on-
cles est misionnaire à Diégo-Sua-
rez (Madagascar.)

Faut-il espérer, du moins, que, à
l’occasion de cet attentat Inoui jus-

 

{ut une adresse tandis que M. Bi-

nette présenta une bourse bien
remplie au héros de la fête. }
Tous s'amusèrent avec entrain

jusqu'à une heure avancée. MM.
Jean Leblanc et L.-R. Parent [i-
rent les frais de Ja musique.

SOCIETE ST-JEAN-BAPTISTE

Les membres de la société St-
Jean-Baptiste ont tenu une assein-

blée spéciale. mardi soir. sous la
présidence de M Lionel Chevrier,
en vue de la célébration de la fête
de St-Jean-Baptiste.

L'assistance était très  nombren-
se. et des représentants de chaque

comité étaient présents pour don-
ner le rapport de leurs activités.

Il y eut de nombreuses discussions
dans l'intérêt de la société sur les
moyens à prendre pour fêter le
plus dignement possible le cinquan-
tième anniversaire de la fondation
de la société à Cornwall.
M. Fred Lefebvre. président au

comité des chars allégoriques a rap-
porté que le comité peut affirmer
que 12 à 13 chars allégoriques se-
ront présentés dans la procession
du 26 juin et que tous auront un
cachet historique.
M. Arthur Chevrier, président du

comité du parcours. a fait des dé-
marches pour avoir des fanfares.

M. Pierre Payette. président con-
joint du comité des décorations. a
déclaré que son comité s'occupoit
de faire décorer les principales rues.
M. Z. Bonneville, président du co-

mité chargé de prélever des fonds,
rapporte qu’un concours de ponu-
larité est organisé entre Mlles Eva
Leroux et Rose Martin, et que cett=
organisation semble très bien mar-
cher.
M. Arthur Paré. au comité de pu-

blication d’un livre programme-

souvenir, a donné lecture de la cor-
respondance échangée à propos de
cette organisation. ,
M. le président a fait rapport à

l'assemblée que la partie religieu-
se de la fête était organisée. T] y
aura mésse avec diacre et soux-
atacre et le sérmon da ci-constanre
sera donné per M. le curé Raymond.
d'Avimer. Qué. En plus les membre:
de la société devront se rendre en

à cette cccasion. M. J.-E Bélisie 'corpe à la messe de 10 h. 30.

‘| l'après-midi,

3

qu'à présent au Caméroun, les Ré-
glements de la Société des Nations
imposés aux Pays Protecteurs, per-
mettront à l'administration fran-

caise d'achever son adaptation aux
moeurs chrétiennes de ses colonies
Les lois françaises reconnaissent le
statut musulman et jugent les mu-
sulmans d'après ce statut. Elles ne
connaissent que les coutumes indi-
gènes et fétichistes. En sorte que si
un indigène passe à l'Islam il a
droit à quatre femmes légitimes et

à autant de concubines qu’il peut
en entretenir. Mais si cet indigène
se fait chrétien. il est traité devant
les tribunaux, comme un pur féti-
chisme, il peut se procurer autant

de femmes qu’il voudra, les acheter
à leurs familles, à leur 1nsu, dès
leur bas-âge et malgré elles, moyen-
nant le prix qu’on appelle impro-
prement la “dot”. Ces femmes, que
seules peuvent se procurer les chefs

en nombre considérable, parce que“
seuls ils en ont le moyen, sont ex-
ploitées par leur maître pour le tra-
vail, le paiement des dettes, les

échanges ou la prostitution. Et l'on
proclame la fin de l'esclavage.

Ainsi donc, pour revenir au cas

de l’assasin du Père de Maupeou,
l'administration, si elle reste fidèle
à ses principes, doit l’acquitter tout
en le blâmant d'avoir été un peu vif
et le remettre en possession de la
femme qu'il a acquise, que celle-ci
consente ou reflise. car ainsi le
veut la coutume indigène. Est-ce
assez révoltant? Et comme il est
bien légitime le désir des Mission-
naires d'intensiffer leur travail

évangélique. Mais ils sont trop peu.
ils meurent trop jeunes. Il fau-
drait davantage les secourir en
prières. en aumônes. en vocations.

Mgr. Le Roy C. S. Sp.

M. le président a aussi rappelé
que l'orateur de circonstance pour

serait M. le sénateur
G. Lacasse.
Avant la clôture de l'assemblé>=,

il fut décidé que le secrétaire en-
verrait à la “Stormont Electric”
une copie d'une resolution ou ia
société proteste contre le fait que
cette compagnie a cesse d'envoyer
ses comptes dans els deux langues.

La moitié des consommateurs de la
Cie. est composée des Canadiens

français, elle a droit à des égards.
L'assemblee se termine par la

prière d'usage récitée par M. l'abbé
Bougie.

—————jpr-e=—ermere

Trouvé noyé.

Le corps de Frank C. McElroy,
âgé de 42 ans, de Westmount, Mon-
tral, gérant-directeur de la Conso-

lidated Lithograph Manufacturing
Co., a été trouvé jeudi soir dans le
fieuve St-Laurent. M. McElrey
était disparu depuis le 12 avrii der-
nier. Le corps a éte irouvé près de
‘avenue de LaSalle à Maisonneuve.
Le défunt était bien connu à Otta-
wa.

. =. +»

Bienfaits de la pluie.
La pluie qui est tombée en abon-

dance depuis hier a apporté de
grands bienfaits dans lu région Elle
favorise les jardins et les semences

en général. À d'autres endroits, elle
fait disparaitre les menaces de feux

de forêt.
rt

TROIS GRADUES C.-F.

TRURO, N.-E.—La médaille du
Gouverneur-générai a été attribuée
à M. B. Moore, de Hawkshaw, com-
té de York, N.-B., À la clôture des -

examens au collège d'Agriculture de;
la Nouvelle-Ecosse, ici, jeudi der-

nier, pour s'être classé premier dans
le cours de deux ans. l.e prix dé-

cerné par le collége McDonald pour

un an d'instruction gratuite à ce
colidge a été gagné par John-M.
Armstrong. d'Apohaqui, comté de
King N.-B.

11 ÿ avait 18 gradués, Ix classe ia
plus nombreuse depuis onze :ns,
les eradués di Nouveau-Rruns-

wiek sont: MM. Alpha 1. Martin.
de Baker-Bruoh. Madawaska: Af-;

fred M Leblanc. Memramcoek: P.!

  A Daigle. de Baker-Erook. | cour

Soirée de l’avant-

garde du S.-C. au

Musée. dimanche

LES PARENTS ET LES AMIS DES
FUTURS ACEJISTES SE REU-
NIRONT POUR ASSISTER AU
PROGRAMME,

Demain soir, à 8 h. 15, A la salle
académique de l'Université d'Otta-
wa, l'avant-garde du SacraéCoeur
offrira une soirée intime. Il y aura
débat, entre Yvon Beaulne et Ber-
nard Pharand, sur le sujet suivant:
“Lequel préférer: scoutisme ou

| avant-garde?”
Il y aura programme de déclama-

i tion,” musique instrumentale et vo-
cale. Des invitations sont lancées
aux parents et amis. Tous sont in-
vités.

—_—_—————

Pour acheter

des récompenses

UN THE DEMAIN CHEZ MADA-
ME FULGENCE CHARPENTIER.
 

Un thé sera offert, demain ajrès-
midi, à la résidence de Mme Ful-
gence Charpentier, épouse du com-
missaire Charpentier, 500 rue Bes-

serer, sous les auspices de la Fédé-
rations les Femmes canadiennes-

françaises, section’ du Sacré-Coeur,
afin de réunir les sonds nécessaires
à l'achat de prix et de récompenses

pour les élèves des écoles St-Pierre
et Garneau,

Les hommes sont cordialement ir.-
vités à accompagner leurs épouses,
et tout laisse croire que cette bonne
oeuvre des Femmes de la Fédéra-
tion remportera le succès qu'elle
mérite. Sa grandeur Mgr Forbes,

archevêque d'Ottawa. avait promis
d'être présent, mais une ordination
le retiendra dimanche loin de la
Capitale. I] a tenu cependant à bé-
nir l'oeuvre et il a envoyé ses meil-

leurs voeux aux organisatrices de

ce thé.
Des artistes distingués ont bien

voulu offrir leur concours pour cette
réunion. Mlle Wilhelmine Desrosiers,
Mme Henri Dessaint, Mile Marie-
Laure Berthiaume, Mlle Paula Ver-
mette, MM. Donatien Champagne
et Emile Rochon, M. et Mme Char-

les Paré participeront au program-

me.
pr

Une séance à

Embrun demain

Un groupe d'amateurs d'Embrun
ont organisé une séance artistique
pour demain soir (dimanche le 22)
pour venir en aide aux missions
d'Afrique du R. P. Patenaude.
Un programme varié et du meil-

leur goût a été préparé par les ar-
tistes. Les organisateurs s'atten-
dent à être encouragés.
L'oeuvre du P. Patenaude mérite

d'être encouragée. et une invitation
des plus cordiales, est lancée à Lous
les paroissiens d’Embrun. et des pa-
roisses environnantes.

Programme
10—Duo d'ouverture.

Mme J.-B. Thérien et
Mile R. Maheu.

2.—FEU-FOLET . . . . ler acte
3.—Déclamation:

Mariage du Papillon.
M. Gérard Fillion.

4,—~FOU-FOLET . . . 2 acte
5—Chant comique.

M. J.-P. Bruyère.
6—FEU-FOLET .. .. . . 3e acte
7—Duo de chant:

Retour des Hirondelles.
Mmes Thérien et Lachapelle.

8—FEU-POLET . . . 4e acte
9—Duo comique

La Malle Enchantée.
10—Saynète:

De l'Audace, jeune homme.
O Canada.

Personnages
FEU-FOLET

Eusèbe Lanctôt . . Gérard Bourgie
Hector Lanctdt, son fils

LL LL 1 14420 Roland Bourgie
Louis Lanctôt. frère du président
LL ee Gérard Fillion

Octave Letienne . J.-P. Bruyère
Onésyphore Lacoliine

Gérard Bruyère
Laurent Sigouin

cee awe ee.

L'abbé Moreau .
Docteur L'Heureux . . Jos. Rivard
Palemon Bolsvert, Albert Bruyère
Gérard Poulin Laurent Brisson
Fugénie Lanctôt

. . . . . . Mme Eur Thibault
Mathilde Lanctôt, Cécile Bruyère
Menanie Letienne, MmeA. Lafleur
Jeanne Letienne Claire Maheu
Philotée Bellehumeur Régina Maheu
Léontine Duraud

Jeannette Lévesque

De l’andace, jeune homme
Mme Genest. Mlle Régina Maheu
Laurette. Mile Flore Debonville
Germaine, Mille Claire Mzheu
Marie Mlle Cécile Bruyère
M. Hemon M. Laurier Brisson
rer

Dupuis débouté

de sa demande

J.-O. Dupuis et autres ont Mé dé-
bouté de leur demande de 727 doi-
lars et 50 centins contre Alfred Le.
ptne. par l'hon. juge Trahan de la

supérieure

  

s’etabliüit

Un auditoire nombreux et appré-
viateur s'est réuni A la salle aca-
démique de l'Université hier soir,

pour entendre la R. P. Alphonse-
Marie Paquet, missionnaire cana-

dien en Birmanie membres des
missions étrangères de Paris, l'anô-

tre des tribus des Katchina a cédé
aux instances de ses parents et

amis d'Ottawa pour donner une
captivante conférence sur les

moeurs de la Birmanie et les con-

quêtes de l'Eglise dans ce pays
pajens aux traditions patriarcales.
la séance missionnaire était sous

la présidence du Très R. Père Gil-
les. Marchand, O.M.I, recteur de
l’Université.

Présenté par son ancien confrà-

re de classe et compatriote de Ri-
vière-du-Ioup, le député Jean-

François Pouliot, de Témiscouata,
le conférencier a été remercié par

Mer Philéas Boulay, C.S.C., vicaire
apostolique de Chittagong, Benga-

le (Inde). Pour agrémenter la soi-
rée le quatuor de M. René Taflam-

me à rendu avec succès quelques
pièces de aon répertoire. Il ze com-
pose de MM. Laflamme, Aldège Il.a-
rose, Jean-Paul Bourque et Jean-
Paul Tabelle, Mlle Yvonne David-
son, talentueuse planiste, était l'ac-
compagnatrice.

Dans son allocution, M. Pouliot a
rendu hommage à l'Université ca-

tholique et bilingue d'Ottawa, a
fait l'éloge de ses professeurs. Son
Excellence Mgr Villeneuve, une des

gloires de votre Universitédit-il, a
conquis tous les coeurs québecois.

Ie Père Paquet et le député de
Témiscouata ont étudié sur les mô-

mes bancs À la Rivière-du-T.oup.
Cet ancien confrère porte mainte-
nant l'étendard de la civilisation et
de la foi dans une contrée d'une

superficie de 175 par 50 milles, d'une
population de 780.000 fimes dasser-
vie par huit prêtres, 22 religleusz-.

37 chapelles, sept écoles, un hôpital

et onze dispensaires. le gouverne-
ment anglais apprécie hautement
l'œuvre du conférencier. C'est A

cause du malaria que le mission-
naire visite les siens pour la pre-
mière fois depuls nombre d'années.

LE PERE PAQUET

Le conférencier remercle M, Pou-

lint et le Père recteur. I connaît
et admire I'Deuvre des Oblats de
Marie Immaculée. N'est-ce pas un

oblat, le Père Lellèvre, qui fit naî-
tre en lui la vocation de mission-
naire, À Saint-Sauveur de Québec?

Il doit donc une grande reconnais-
sance aux Oblats.

Le Père Paquet donne d'abord
des précisions géographiques et eth-
nographiques sur la Birmanie, “un

pays qui n'est pas riche en Chré-
tiens parce que les Birmans sont

bouddhistes au fond de tAme*. Le
Catholicisme est une religion d'a-
mour et d'humilité d'esprit. 1e

bouddhisme pervertit l'esprit par

l'orguell. Le Siam est aussi boud-
dhiste que la Birmanie. Plu« de

quatre siècles d'efforts n'ont vaju
qu'un noyau chrétien de 4.000 âmes

en Birmanie proprement dite, en
date de 1900. Depuls l'éclosion des

vocations indigènes, l'évangélina -
tion dex Birmans bouddhistes a été

confiée à leurs compatriotes catho-

liques.

C'est dans la région sauvage
évangélisée par le Père de Noailles,
soldat et intellectuel, aux limites
nord-est de la plaine et à 1200 mil-
les des côtes, à 120 millex de la
Chine et à 215 milles du Bengale,
au milieu des tribus katchines for-
tes de 5.000.000 d'Ames, Indépen-
dantes des populations chinoises et
birmanes, À Cham, que le Père Pa-
quet et sex compagnons axercent
leur ministère. Après 14 années
d'un pénible travail, le Pêre de
Noallles baptisait les premiers ron-
vertis et cinq ans plus tard, i! ren-
dajt sa helle Ame A Dieu, léguant
à ses frères missionnaires “in dic-
tionnaire de 22.000 mots, un caté-
chisme et un ancien testament dans
la, langue des tribus. Aujourd'hui,
le pays du grand apôtre a été divi-
sé en trois districts et compte 5.000
Catholiquex et 8.000 catéchumènea.

LES MOEURS

On ne saurait compare“ las
moeurs du pays À celles de j'Occi-
dent. Les gens vivent heureux dans
des huttes de bambou et se nour-
rissent de riz T.a superstition ast
ancrée dana les moeurs patriarcales,
A deux milles de la mission du con-
férencier. c'est Ja Chine. En tar-
mes émus, le Père Paquet rappelle
son arrivée À sa mission. Un vieil-
lard aveugle de 70 ans avail mar-

 

Le règne du Christ

 

dans les
tribus des Katchins

Le Père Paquet, missionnaire canadien en Birmanie,
décrit les moeurs et l’atavisme païens, dans une

conférence à l'Université. -— Le Père
recteur préside. —

liot et Mgr Boulay.
Le député Pou-

 

ché 35 milles pour vent tui pri.
senter sen homimage=.

“Je vous avoue que rr soir là tee}
Katchins ont pris mon coeur et il

l'ont gardé”. dit le conférencier

Quatre mois durant, c'est la se.

son des grandes pluies. Tout re
fait À dos de mules et le tempa pas-
cal est prolongé jusqu'au 31 décem-

bre. Dans son village de lamai-

hang, tout le monde est chrétien.
Pour faire la visite de sa parois-

se, le conférencier doit parcourir
175 millea à dos de mule. Cela

prend deux mois. Autre problème,
tes NOUVEAUX chrétiens n'ont jamais
connu le pain. Malgré Jes déboires

et les lenteurs, le missionnaire a a

certitude d'atteindre les âmes.

Ta conférence était marqués an

coin du meilleur humour. Entre
autres traits de moeurs, le Père Pa-
quet rappelle une veille de Noël

par une chaleur de 70 degrés. Ti aut

grande difficulté à expliquer aux
indigènes que dans son pays, la

terre était recouverte de neige nour

Noël, par une chaleur de 70 degrés.
11 eut grande difficulté à expliquer

aux indigènes que dans son pays, la
tarre était recouverte de neige pour

Noël. Ces gens n'ont jamais vu de
neige. qu'ila connaîissent comme de

la pluie “qui ne coule pan”.

‘En Extrême-Orient. comme aile
leurs, {1 est permis de rire, expiiquia

le conférencier, et nos gens ne mane.
quent nas d'esprit”.

Quant au mariage. le choix des
conjoints se fait par lea parents. 11

+ à la rérémonia de la cuisson dn
riz. L'époux mange le riz que lu!

offre sur une feullle de bananier
l'épouse très timide et quand celle-
cl en mange À zon tour, le consens

tement est ratifié. Te mari atla-

che nine chaînette autour du con da
sa femme et vette chaînetie rem.

place l'annean occidental. L'Amour,

avec un grand “A” n'est pas connu
chez nous, dit le Père Paquet.

Anecdote mur anecdote captivent
l'auditoire.
“Nous profitons de l'expérience

acquise ef pavée par dex vies hie
maines”, dit le conférencier an exe

pliquant les hahfitudes qu'il faut
prendre pour éviter lex dangers du
pays. ‘’Nounx restons les gens isp
plus gais du monde”.

Te Père Paquet termine en de.
mandant À l'auditoire de prier pour

les misalons et pour l'oeuvre dee

vocations, pour l'expansion mysti-
que du Chriat.

Mgr Boulay, en remerriant la cons
férencier, dit que leurs paroisses na
touchent... mais sont séparées par
des chaînes nuasi-Infranchisarhise

de montagnes. Une Eglise qui ne
se reproduit pag, comme une iq-

mille sans berceanx, ne possèda nae
Ia vie, d'où la nécessité de I'neuvrs
des missions.

rerer

CIRCULATION DEFENDUE
Yachts et chaloupes à moteurs

n'ont plus le droit de sillonner ia
lac Dow. Tout au plus auront-tls

le droit de le traverser pour rejoin-
dre je canal Rideau, d'après les
nouveaux réglements du gouverne-
ment. L'infraction aux règlements
sera passible d'une amende de pas
moins de 10 dollars et nas plus de
50 dollars.

 

Docteur

Rodolphe Tanguay

MEDECINE

19, Beach Sudbury, Ont

 

SEE

 

Comment Vous Débarrasser
des Poils Superflus? Essayez
Comment vons  débarta-ser atec

poils superflaa? Fanayez l'enlevenr de
pola auperfiux, le ‘‘Sorret Améri-
cain’’, de Mme Stella J], Ménard
Quelque choams de nouveau st d'un
usages très simple. Quelques minute:
trie les jours et vous Temarquere-
fes résultats, Il ant facile d'éliminer
les poils supérfius, grâce A l'usage
du ‘Recret Amérirain'* qui amhellit
auasi lg peau et In permanence est
n<urée par fon Usage ronstant.

Bn Vente
PHARMACIE FÉDERALP
364, rus St-Patrice, Ottawa

M. A. EMOND
327-329, rue slhousie, Ottawa
R. PICARD. PHARMACIEN

164, rue Du Pont, Hull
SALON DE BEAUTE LEONIE

80's rue Du Pont, Hull
 

  AVIS

Le Dr J.-H. Lapointe
168. Laurier Ent

sera absent de son bureau
Jusqu'au 8 juin.

 

 

 

CONCERT
LES CHANTEURS DE

ST-FRANÇOIS
À la '

Salle 8t-Jean-Baptiste

Dimanche, 22 Mai
à 8 heures 15 p.m.

 

 

PURE
I! nest pas trop tôt pour

donner votre commande pour
la saison.

Notre Glace est approuvée
par le Bureau de Santé.

Service de Glace
Domestique

VICTOR HUOT. Prop,

Téléphone: Rideau 978  
  COLLECTE   

ASSURANCE |
Feu, Automobile et Accident

IMMEUBLE
Propriétés cataloguées.

Perception de loyers.

JOSEPH GOULET !
47. rue Primrose — T4!: 8h, 3133 A. M. Bélanger, D.O.

OPTOMETRISTE

Edifice Plaza — 4, Rideau

Spécialiste pour la vue

(Au-dessus de

MeKerrscher- Wanless),
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