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ns élèves

du collège Bourget
ont fraternisé hier

Banquet magnifique donné
au Standish Hall, a Hull,
par la section régiona-

le de I'Amicale.

L’UNIVERSITE

Le sénateur Wilson voit en
M. le juge Constantineau

le successeur naturel
du sénateur Belcourt.

ASSISTANCE
NOMBREUSE

Les anciens du coliège Bourget.
vivant dans la région d'Ottawa et
de Hull, ont témoigné, hier soi, à
leur joyeuse réunion intime au
Standish Hall de leur profond at-
tachement a leur Alma Mater et

de tzyr magnifique esprit de fa-,

mille. Monseigneur. supérieurs!
prêtres dialingués, sénateur. com-!
missaire fédéral, députés, juge, avo-!
cats de talent. médecins. gens de‘
diverses professions, amis ou fils’
spirituels de cette institution re-:
nommée de | oyest du Québec, ont
vécu de nouveau, non sais emo-
émotion. aux refrains du Vieux :
collège. berceau pour la plupart de
leur formation intellectuelle. les
souvenirs de leur vie écolière
Le sénateur L.-A, Wilson a rendu |

à l'honorable juge A. Constantineau
un délicat hommage dont les ap-
plaudissements de l'auditoire cou-

vrent la derniere partie: Si M. Ben-|
neti faisait ce que sir Wilfrid Lau-
rier ou l'honorable Mackenzie King
ferait si l'un ou l'autre était au
pouvoir. il nommerait sénateur, en
remplacement de feu M. Belcourt,
l'honorable juge Constantineau. Sir
Wilfrid Laurier. dit-il. a nommé plu-
sieurs conservateurs à des positions
très importantes”. ; ;
IUniversité d'Ottawa a été éga-

lement à l'honneur. M. le docteur
Damien St-Pierre, président de
l'Amicale du coliège Bourget, lui a
rendu l'hommage suivant: “Onta-
riens de l'ouest, nous sommes re-
connalssants de ce que l'Université
a fait pour nous. Elle nous a don-
né une pléiade d’hommes, nos meil-
leurs lieutenants dans la lutte pour
la survivance”
Le docteur Damien St-Pierre -a

présidé le banquet. Ont pris place
À la table d'honneur, le R. P. A.
Gauthier. C.S.V., supérieur du col-
lège Bourget, le R. P. J. Latour,
C.8.V. provincial des Clercs de

Baint-Viateur, Mgr J-H, Chartrand,
PA. curé de Wrightville, le R. P.
Gilles Marchand, O.M.1,, recteur de
l'Université d'Ottawa, l'honorable
sénateur L.-A. Wilson, C.0.8G.,
l'honorable juge J.-A. Constanti-
neau, MM. P.-A. Labelle, notaire,
vice-président de la Commission des
chemins de fer: les députés A.
Goulet. de Russell, L. Bertrand. de
Prescott, R. Hurtubise, de Sudbury.
Tauvette. de Vaudreuil-Soulanges.
Arsenault. de Kent, N.-B., MM. les
curés J.-B. Bazinet, de Ste-Agathe-
des-Monts, J.-A. Génler, de Ferme-
Neuve, Joseph Pilon, A.C.. de Ri-

gaud, J.-A. David, de Ste-Agnès de
Dundce. R. Martin. d'Ottawa, MM.
Roméo Beaudet, président de l’As-
sociation catholique des voyageurs !
de commerce. Montréal, le docteur
J.-M, Laframboise. Ottawa. Josa-
phat Pharand. marchand de Hull.
Aux autres tables, on remarquait

la présence de M. Edgar Lalonde,
l'Abbé Vital Pilon. Léopold Bras-
sèeur, l'abbé André Bazinet, Geor-
ges Dumouchel, l'abbé J. Ethier, !
l'échevin Aristide Bélanger, l’ahbé |
A. Minard, Georges Campeau, Hen-
rl Giroux, F. Champagne, Paul
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‘Mais derrière ces études. la

question sérieuse de leur avenir se

dresse.
“Il faut éclairer l'éleve sur son

:cours d'études, .et l'orienter vers
la route à suivre, en lui indiquant
les voies ou il n'ira pas s'écraser.
et celle ou 11 pourra marcher à
Yaise. |

“Il est à lâge ou les années
comptent trou fois en regard de

son existence entière, et cependant

il faut en convenir. ses aptitudes
ne s'affirment guère pour la plu-

| part avant 15 ans. Une vérité d'ex-
périence ne doit pas échapper a

l'attention. La formation de les-
prit est plus lente et plus tardive

qu'on le dit souvent. Elle marche

de pair—pas beaucoup plus vite--

avec celle du corps.
“Sur 400 élèves au College Bour-

: get, une centaine se retirent cha-
gue année. Près dune cinquantai-
ne. parce qu'ils ont achevé leurs
etudes commerciales ou classiques. 

| Les autres abandonnent par inca-
pacité. lassitude ou maladie.
“La Providence opère par elle-

même cette sélection continue. ré-
Bulitic, ei indique à ceux-là leur

orientation.

“Elle se sert Aussi des maitres
qui, par un filtrage répété des exa-

| mens, après étude et surveillance
du sujet, amènent l'élève à s'orien-
ter au plus tôt vers son avenir.

“Tâche délicate pour les profes-
seurs. 1)! ne Jeur faut pas perdre
de vue l'intelligence humaine avec
ses ressources profondes et son iné-

gal développement.
“Il faut tenir compte des esprits

à retardement. de l'apparition sou-
vent trompeuse d'aptitudes préco-
ces, comme de vocation sans lende-
main, du pouvoir de caractère chez
l'un, de l'influence de l'éducation
familiale chez l'autre. des aptitudes
de l'élève qui tombent en conflit
avec les ressources matérielles de
la famille, et parfois même avec la
constitution physique de l'enfant.
ses goûts qui peuvent se heurter
aux préférences de ses parents.
Vous connaissez des pères de fa-
mille qui veulent éloigner leur fils

de la profession qu'ils exercent
parce qu'ils en exagèrent les incon-
vénients et les charges sans se
rendre compte que toutes les pro-
fessions ont les leurs.

“Redoutable difficulté pour les
professeurs que d'orienter avec jus-
tesse et de bonne heure ces voca-
tions qui sommeillent ou s'éveil-
lent”.
Le R. P. Gauthier a salué la

présence du R. P. Gilles Marchand.
OM.1., recteur de l'université d'Ot-
tawa, du R. P. Latour. du sénateur
Wilson et remercia les organisa-
teurs de cette réunion intime.

Le R. P. Recteur de l'université
d'Ottawa a félicité les Clercs de
Saint-Viateur de l'oeuvre admira-
ble qu'ils accomplissent à Rigaud
et leur exprima son admiration.
Parlant de l'institution qu'il dirige.
il exprima l'espoir de réaliser le
rêve d'une université civile. En at-
tendant. le docteur St-Pierre ex-
prime le voeu que l'Université s'af-
fille une école d'agriculture d'où
sortiront des chefs pour la classe
agricole. des hommes qui sauront
revendiquer les droits de nos agri-
culteurs au parlement et les main-
tenir sur le sol.

Le R. P. Latour. provincial des
Cleres Saint-Viateur. ajouta quel-
ques mots sur les instances des an-
ciens élèves présents. Devant les
membres de l'amicale, ti dit sentir
une inquiétude, inspirée des événe-
ments d'Espagne et d'ailleurs. La
comme ici. on avait des élèves au-
tour de soi, des organisations sem-
blabies à celle-ci. Ft l'exil est ve-
nu. ‘Si jamais—ce qui peut ne
pas être loin, car il faut ouvrir l'o-
reille, malgré tout. à ce qui nous
menace—il faut que vous compre- Labelle. avocat. FE. Gaboury, avo-

cat, docteur J.-E. Milard, l'abbe P..
Allard. l'abbé J.-A. Noiseux. Victor
Barrette. l'abbé Damien Secours,
RR. PP. Forest ct Deschamps,

niez que vous devez chasser l'enne-
mi lorsqu'il est à la frontière”.
L'honorable sénateur L.-A. Wil-

son, bienfaiteur insigne de Bour-
| get. termina la série des discours.

C.S.V. du collège Bourget, l'abbé E. | Arrivé au milieu du banquet, il a
Bechard, Ottawa, docteur E. Laver- : été reçu aux applaudissements des
dure, G. Charron, G. Delisle. l'é-
chevin J.-B. Pharand, docteur A.
Desrosiers. Cent cinquante person-

Martin. de l'archevêché d'Ottawa
el le docteur J.-M. Laframboise,
également d'Ottawa.
Le R. P. Gauthier, C8.V., supe-

rieur du collège Bourget. principal
orateur de la circonstance, paria de
l'orientation des élèves dans les

collèges.
“Quel problème difficile, dit-il,

que l'orientation de nos jeunes
gens! Les élèves nous arrivent en
septembre, chaque année.
tous avec l'espérance de pousser
leurs études jusqu'au bout.
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anciens élèves de Bourget. Ce fut
encore une ovation lorsqu'il se leva

| Les convives. debout, ont chanté:
nes ont assisté au banquet dont les.
organisateurs étaient M. l'abbé R.|

“Il - gagné ses épaulettes”.
M. le sénateur salua d'abord tout

le monde. Se tournant vers la ta-
ble des journalistes, ‘je salue même
la presse. ajouta-t-il, en riant. car
j'en al peur comme du diable”. Il

« parla d'éducation, de politique et

de charité. Sur l'importance du
: bilinguisme, il insista particulière-
; ment. Par ses mots d'esprit. aes
| anecdotes. ses réflexions, il dérida
tous les convives. Passant tour à
tour de choses amusantes à de plus
sérieuses, il rut de belles paroles
touchant le rôle social de la ri-
chesse, ie dévouement des prêtres
et des religieuses. “Ce sont. dit-il.
les vrais philanthropes et devant
ces hommes et ces femmes. je m'a-

; genouille”.

compagnateur au piano était M. E.

Mallette. joua. durant le banquet.
des airs de Bourget. et les convi-
ves chantèrent à l'unisson les vieux
refrains de leur Alma Mater. O
Canada etDieu Sauve le Roi ter-
minèrent la réunion.

cote

Madame Avotte

décédée mardi 
| On avprendra avec regret la mort
{ de Madame Alfred Avotte. née Evan-
Réline Turpin, survenue hier après-
midi à lâge de 55 ans. après une

auront lieu demain matin. Le corté-
| Ze partira de ia reaidence mortuaire.
| 117, rue John. à 8 h. 30 pour se ren-
! dre à l'éclise Notre-Dame de Lour-
des. Eastview. ou le service nr
chanté à & heures 45. Inhumation
Au cimetière Notre-Dame

La défunte avait tourours demeuré
à Fastview. Fille de M. et Madame

. Francis Turbin. décédés. clle s'était
, occupé des oeuvres paroissiales et
i faisait partie du Flers Ordre de &
; Cominique. Son époux est mort il y
a cevt ans.

: Madame Ayotie laisse un fils. Wil-
| frid, trois filles. Mine Euclide Simon.
,nee Albina. Mescemoiselles Lucien-
; ne et Claire Avotte: un frère. Jean-
, Baptiste Turpin, deux soeurs. Mes-
dames Emma Laver et Emelie Ga-

“dipy. ainst que cing netits-enfants
tors d Eastview

de crotre en sa profonde svmpathie.

!
L'orchestre R. Marier. dont l'ac-

. maladie de dix mois. Les funérailles

Le Droit” nrie la [amilic eplorée
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| Faculte des Arts

de l’Université
|

Ue soir à a heures, dans la

salle du Musée, cours d His-

toire: Ancienne. Sujet ‘l'A

croyanca à l'immortalité de

l'âme chez !es perples snciens’””,
par le R. PS Pelletier,

OM 1, D. Ph.    
marre

UN ILLUSTRE
CANADIEN EST

- DÉCÉDÉ MARDI
vait contribué au sta-

tut de Westminster.

HOMMAGEDE KING
Peu d'hommes au Canada étaient

mieux connus dars la vie publique.

intellectueile et professionnelle cue

John-S. Ewart. CR. décédé hier

»prés-midi. dans sa 85iéme année.
à sa résidence. 400, re Wilbrod.

Sa santé laissait à désirer depuls

cuelaurs années. Sa dismarition crée
an vide avi sera difficilement com-

h'é dars l'élite canadienre. Cham-

nion ‘autonomie intégrale du

Canada. !! evt 1» consolation de

voir la causer avi lui était si chère

reconnne officiellement à la confé-

renre imbéria'e de 1926 et nrendre

chsir et es dans Jr Statut de West-

minster. aporouvé nar les parle-

ments du Rovaume Uni et du Ca-

nada en 1930 et en 1931.
Autorité en droit constitutionnel.

l'illustre défunt a été une des glol-

res du barreau contemporain. Ses

funérailles auront lieu jeudi après-

midi à l'évlise All-Saints. Les Ca-

nediens francais se souviennent

aver gratitude du oulssant aooul

qu'il accorda à la cause des écoles

ratholioues séparées du Manitoba.

te ses canses mémorables à La Have

ét devant les nlus hauts tribunaux

de l'Emvire. TI était le doyen de

la "aison légale Fwart, Scott. Kellev

“nd Kellev d'Ottawa e' son nom

éts‘t célébrer d'un océan à l'antre.

Il laisse deux fils. Allan-C. Ewart.

de Winnipeg. et Seaton Ewart, de

Toronto. et une fille. Mademoiselle

Gladvs Ewart. d'Ottawa. Le défunt

s'était retiré de la nratioue active

de sa profession en 1914. vour con-

cacrer son temps au statut national

dn Canada. Il n'avait cessé de s'in-

téresser vivement aux questions du

jour et aux meuvements civioues et

patriotiques de la capitale. TI fut

premier président du Rivermead

Golf Club. T! était membre du Roval

Ottawa Golf Club. du University

Club et du Pideau Club. Né à To-

ronto en 1849. il fit ses études A

Osgoode Hell et fut le nremier pré-

sident d* !a société littéraire de

rette célèbre école de droit. De 138°

# 1900. 1] pratiqua sa profession a

Winnineg. accumi'lant une fortune

dans les transactions d'immeubles

‘out. en défendant la veuve et. l'or-

phelin, C'est à ceitr énonue agitée

de l'histoire dr l'Ouest. que M.

Ewart. défrndit la cause des écoles

sénarée« du Manitoba.
An début du 20ème siecie. Me

Ewart vint. élire domicile à Ottawa.

vour plaider exclusivement en Cour

Suprême et au Conseil Privé. Sa

plus grande entreprise légale fut

nrobablement sa narticination dans

l'arbitrape à Ta’ Have entre le Ca-

nada et les Etats-Unis an sniet des

pêcheries de l'Amériqne du Nord. Il

avait mis deux ans à prévarer la

cause du Canada. Ses traités fnrent

adoptés par les facultés de droit du

says, À nart ses livres en matiere de

toi. M. Ewart fut l'auteur de nom-

brenx articles de Journaux. reviies

et fascicules. Ses oenres les nlus

importantes frrent: “The Kingdom

of Canada and Other Essavs”. “The

wingdom Papers’. “The Roots and

Canses of the War 1914-13". e* ‘The

Indevenden-e Papers”. En politioue.

M. Fwart était un libéral mais il

sr mélait ven aux Inttes électorales.

T1 devint C. R. en 1594.

Le trés honorable William  T..

Mackenzie King. le très honorable

Lvman-P. Duff de ‘a Cour Suprême

du Canada et Me W-L. Scott. CR.

ont rendu hommage à la mémoire

de l'éminent disparu.
“Pe-sonne ne niera. dit Macken-

gie King. que M. Ewart fut un

grand Canadien. ove les opinions

au'il exprimait devaient leur cause

première à son amour Dour le Ca-

nada et à la grande foi qu'il avait

en son avenir. On doit surtout se

souvenir de lui comm” un homme

avi aima son navs aincèvament”

de

M. Ernest Hudon. 54 rue Catheri-

re, est décédé hier soir à l'Hôpital

civique. À la suite d'une longue ma-

ladie. à l'âge de 53 ans.

Tl etait né À Bte-Anne de la Po-

catière et était établi à Ottawa de-

puis de longues années. Il était

membre de l'Union St-Joseph du

Canada.

11 laisse pour oleurer sa perte sen

érouse. Marie Teasier. quatre gar-

| sons: Roland Lionel. René. Jean-
Paul: trois filles: Jesunrtite. Aline
et Ida: trois frères: Svivio. Lucien
et Alvininon. d'Otiawa.

Les funérailles auront leu vendre-
di matin A Th 30 en léglise St-

y Charles. L- cortège funèbre nartira
ide ‘a résidence du défunt, 54 rue
Catherine. L'inhumation aura lieu
Au cimetière Notre-Dame

Le “Droit” nrie la famille éprouvée

de croire À sa sincère <vmnathie. merrer
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Feu Ernest Hudon |

Brillant succès du
gala annuael. mardi,
à la Bonne=Entente

Le député Chevrier et Grattan O'Leary, orateurs au
banquet pour promouvoir la bonne-entente

entre les races au Canada.

Le gala annuel de la ligue de ia
benne-entente avait lieu hier soir,

au Château Lau:ier, sous la preési-
dence conjointe de Mesdames Char-
les Stewart et Marie-Eugénie Lo-
rans. Le banquet réunissait des
convives éminents de langue an-
glaise et de langue française et la
fète était rehausisée par la présence
de Son Excellence le ministre de
France et de Madame Charles-
Arsène Henry. M. E.-R.-E. Che-
vrie:, CR, député d'Ottawa aux
Communes, en français, et M. Grat-
tan O'Leary, rédacteur-en-chef a
1 Ottawa Journal”, en anglais,
prononcerent les discours de cir-
constance. La soirée se termina
par un bal.

‘L'autre jour, dit M. Chevrier, j'ai
repassé, de mémoire, les principales
périodes et les figures les plus mar-
auantes de notre histoire. et je me
suis arrété, avec complaisance, sur
cfrux hommes politiques qui furent.
à leur époque, l'image vivante de la
tonne entente qui doit exister en-
tre la raceanglaise et la race fran-
çaise au Canada —Laiontaine et
Baldwin.”

Avec la chaude éloquence parle-
mentaire qu'on lui connait. M. Che-
vrier évoqua les pages de notre his-
toire canadienne. Louis-Hypolite
Lafontaine. élu dans York, en 184}
fut une éclatante manifestation de
l'union qui existait entre les meil-
leurs éléments des deux races aux
premiers jours de la lutte en faveur
c'un gouvernement responsable, Plus
tard, Lafontaine n'acceptait un
rortefeuille dans ie cabinet de Lord
Bagot qua la condition que Bald-
win fut traité de la méme facon.

Lafontaine, appelé a former un
rinistére, scelle la bonne entente
en fondant le ministère Lafontaine-
Éaldwin. Baldwin défait dans Has-
tings est élu dans Rimouski. La
Lonne entente produisait ses truits.
La formation de ce cabinet. dit

M. Chevrier. fait époque dans l'his-
toire de notre pays. Ce fut le pre-
mier cabinet véritablement cana-
c¢ien. Il était la reconnaissance de
fait du principe du gouvernement
1esponsable dans une colonie bri-

tannique.

EDIFICE NATIONAL

‘Des cet instant le Canada pou-
vait escompter un rapide dévelop-
pement national assuré par l'allian-
ce et la coopération des deux races,
chacune apportant à la grande tà-
che de reconstruction ses caractères
distincts, chacune trouvant dans
lsutre un complément nécessaire.
Sur ce principe de bonne entente
Lafontaine et Baldwin jetérent les
{ondements du nouvel édifice na-
tional.
“L'avenir a démontré que ces deux

grands politiques avaient vu juste.”
A la chute du gouvernement Dia-

per en 1847. Baldwin et Lafontaine

formaient un nouveau cabinet. Ils
se retiraient en 1851. Les Cana-
diens vénèrent leur mémoire comme
opôtres de la bonne entente en ce
pays. >
M. Grattan O'Leary. dans une al-

locution d'une vibrante sincérité,
insisté sur la nécessité de la bonne

 
À LA PATINOIRE

D'OTTAWA - EST

Des centaines de jeunes gens et
d'enfants ont participé hier soir au
carnaval annuel à la patinoire d'Ot-
tawa-est. Les spectateurs étaient
aussi très nombreux. La patinoire
avait été gaiement décorée pour la
circonstance. De magnifiques prix
ont été décernés Aux gagnants des

différents concours.

Parmi les juges. on remarquait le
commissaire G.-M. Geldert, l'éche-
vin G.-S. Sloan et M. Donat Bou-
rassa. M. E.-F. Morgan, surinten-
dant des terrains de jeu, annonça
les noms des heureux gagnants.

Les costumes étaient trés varies
et des plus attrayants. Parmi ceux
qui ont remporté des prix, on re-
rarque les suivants: Milles Jeanne

Beaudry, Marguerite Beaudry et
Adrienne Moreault ont gagné les
prix pour les meilleurs costumes,
dans la classe des jeunes filles de
plus de 16 ans; Joseph Bruyére a
remporté le premier prix pour le
costume le plus comique parmi les
garoonnets; Jeanne Allaire a gagné
le prix pour le costume le plus co-
mique. dans la classe des fillettes.
Nelson Bonenfant a gagné un prix
pour le meilleur costume dans les.
garçonnets de 9 à 12 ana ,
rer

LE GALA DE

I'CARNAVALHowe|
|
|
+ 

 
Suivent les résultats de la soirée

de samedi soir dernier à l'Institut. |

CONCOURS DE BRIDGE

Gagnants: Georges Beauregard. L.
H. Major, Henri Dessaint. Herve
Pratte. Gene Goderre. Eugène Au-|
brv. Ernest Rochon.

Prix de Consolation :—
Delisle. Albert Faucher.

CONCOURS DE SILLARD }
Gagnants.— Henrv Grignon. Emi-

le Désilets. !
Messieurs Albert O Rocque et

Emilien Serré furent les heureux ga-!

gnants d'utiles objets rafiés au cours
de la soirée. Un succulent goûter
eux fêves fut servi à minuit par le
charcutier Emond. Des obie:s utiles

Dr J PF

‘grants des différents concours.
Ceux qui ont contribué aux succes

Président. Jean Genest. Viee-Prési-
dent: Edouard Dcmers. Secrétaire:
Hervé Pratte. Trésorier: Albert Pau-
cher. Directeur des Jeux: Hon. Ma-
rier. Bibliothécaire. Charles Paré.

ventier. Fernando Séguin.

 

François G. Ardouin
COMPTABLE AGREE sous du mot. Minimum 81.00

Les membres sont pries de se ren-
due à l'Académie dr La Saile pour
8 heures précises «© soi: à l'occa-

“ -oin des Quarante Heures.
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et choisis furent présentés aux ga-

de la snirée — MM. Henri Dessaint. |

EEJ

colente enlie races et entre nations,
harmonie internationale nécessaire
pour tous les hommes de bonne vo-
lcnté qui croient dans le Christ de
Bethléem et dans le Sauveur du
Golgotha.
“En ces jours agités, il v a ne-

cessité pathétique pour Ia fratei-
nité des hommes, dir-il. Ce sont des
crganisations telles que la vôtre, qui
tendent à promouvoir la tolérance
et le respect mutuel qui nous per-
mettent d'espérer en une paix dura-

ble.”
La bonne-entente ne comporte

pas l'abdication des opinions. Elle
consiste dans le respect de Celles
Gu voisin. Au Canada, nous devons
aspirer à la diversité dans l'unité
les deux grandes races pionnières
ont prouvé qu'elles peuvent vivre
cans l'harmonie quand elles le dé-
sient. M O'Leary est originaire de
Gaspé et tl a évoqué des souvenirs
de jeunesse pour prouver la bonne-
entente qui existe dans la vieille
province française.
M. O'Leary fut présenté comme

suit par Madame Lorans:
Excellences

Mesdames Messieurs:
L'honorable ministre des Postes

disait, au cours d'une conférence.
“Il y a quelque chose de plus pré-
cieux que l'argent: l’harmonie.
Cet axiome est prouvé ce soir par

le fait que, malgré la crise moné-
taie, un aussi grand nombre de
fervents de notre oeuvre sont ici
pour rompre traditionnellement le
rain en signe de fraternité. et, en-
tendre la parole de M. Grattan
O'Leary qui est un écrivain, ties ap-
précié. Il fut candidat dans un
comté de notre pays du Bas St-Lau-
rent. Gaspé. Ses articles sur les re-
‘ues sont très goûtés surtout par .e
tour d'esprit Irlandais.

J'ai donc l'honneur de présenter

M. O'Learv.
LE MAIRE ALLEN

Madame Stewart présenta M.
Chevrier. Le maire J-J. Allen re-
mercia les orateurs. Il insista sur
les bienfaits de la bonne entente
entre toutes les nationalités: qui

constituent le peuple canadien, Le
rremier magistiat profita de l'oc-
casion pour réitérer que les parents
de langue anglaise auraient tout a
gagner à faire apprendre le français !
à leurs enfants, afin de mieux con-
naitre et de mieux apprécier leurs
compatriotes de descendance fran- -

Çaise.
Le banquet fut agrémenté par ies

artistes suivants: M. Merry Del Val
Richard. qui chanta accompagné
par M. Emile Richard et Mme M.
B. Margosches, par Mademoiselle
Aline Mathé, avec obligato de vio-
lon par M. Armand Westbord.
A la table d'honneur, on remar-

oualit l'honorable Charles-Arsene
Henrv et Madame Henry, 'honora-
bie Charles Stewart et Madame
Siewart, Madame Lorans, l'honora -
ble Peter Heenan et Macame Hee-
nan, Madame James Murdock, Ma-
dame F.-A. Labelle. Madame E.-J.
Lemaire. M. Luis Sotto. représen-
tant du Cuba. M. et Madame Grat-

tan O'Leary et M. E.R.-E. Chevrier,
CR.

UNE RIVIÈRE
SOUTERRAINE

LA HAVANE, 22. (P.A.:— Une de-
péche au Heraldo de Cuba de son
correspondant à Ceiba dei Agua an-
nonce la découverte d'une rivière

 

souterraine à douze verges au-des-.
sous de la surface du sol. Le corres-

pondant dit que le courant de cette
rivière est extraordinairement rapi-
de et que. si l'on en juge par largeur
et sa profondeur, elle est apparem-
ment considérable.

r———

Offre et demande!
MM. E.-N. Gougeon et AE.

Macintyre, experts employés par la
ville dans la cause de la corpora-
tion contre la compagnie de gaz, ont
présenté leurs notes: M. Gougeon
demande $3.840, soit $75 par jour
pour 10 jours et $3 de l'heure pour
1.030 heures. M. Macintyre deman-
de 34.500 pour 200 jours à 322,50 par

Jour.
Les autorités municipales sur la

recommandation de M. Proctor, of-

friront $2.500 à M. Macintyre
$1.920 à M. Gougeon.
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PROMPTITUDE!
Cing minutes peuvent sou-
ventes fois sauver une vie.
Lorsque vous commandez
des produits pharmaceuti-
ques ou faites remplir une
ordonnance ici, pas un mo-

Hormisdas Beaulieu. Aldert O. Roc-:| Ment n’est perdu jusqu'à
que. Emilien Serré. Pulgence Char- ' livraison.

PHARMACIE

BRISSON
| Angle Dalhousie et Guigues

TELEPHONE

Rid. 2150
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BEAU TRAVAIL

Les instituteurs des écoles
| d'Ottawa tiennent leurs

assises annuelles
aujourd'hui

Mademoiselle Cecilia Rowan,
présidente de l’Institut des profes-
seurs et institutrices d'Ottawa, à
prononçé le discours d'ouverture cet
avant-midi, à la salle académique
du Lisgar Collegiate, a l'occasion
de la réunion annuelle de l'Institut
qui se terminera ce soir. au Chhâ-
teau Laurier. par un banquet.
M. F.-G. Patten, B. A. B. Péd.

de la High School of Commerce a
prononçé cet avant-midi. un dis-
cours de grande actualité sur l'é-
ducation per les temps que nous
traversons’ et le professeur G.
Viastos. D. Ph. de la Faculté de

Philosophie de l'université Queen's.
un travail sur l'éducation et la mé-
thode scientifique. Cet après-midi.

ile R. P. A-B. McClean, OMI,
professeur de philosophie à St-
Patrick's College. à parlé du but de
l'éducation et M. George-F. Ro-
gers. M. A, directeur en chef de

l'instruction publique en Ontario,
des mouvements dans l'éducation
en cetie province. MM. H. Graham
et Walter Vincent ont rendu des
solos.

Le principal orateur au banquet
de ce soir sera M. G.-F. Rogers
qui parlera des “écoles anglaises".

LES OFFICIERS
Les officiers de l'Institut sont

Mademoiselle Rowan, présidente:

M. R.-Geo. Pushman, ex-président:
M. G.-R. Mikel, B. A. B. Péd.
vice-président: Mesdemoiselles Béa
trice Benoit, E.-M. Mitchell, B.
Watts et M. E. Hendry. B.A. di-
recteurs; W.-J. Weir, B.A. biblio-
thécaire; M. T.-A.-S. McKee, BA.
secrétaire-trésorier. Ils ont le con-
cours des inspecteurs Charles-Au-
guste Latour, BABL: F-J. Mc

Donald. B.ABPéd.. J-H. Putman.
B.AD.Péd. et McGregor Easson, B.
A.BPéd. —Pour vol de bois,

Quatre jeunes polonais. domici-
les au numéro 437 rue Preston, ont
eté traduits en cour de police ce
matin et accusés d'avoir volé une
cuantité considérable de bois sur ia
propriété du Protestant Children's
Village. sur l'avenue Carling. le
magistrat Strike leur laissa enten-
cre qu'ils seraient libérés en sursis
s'il retournaient le bois dés aujour -
d'hui. Autrement. ils devront se
Frésenter en cour demain pour re-
cevoir leurs sentence, Ils prendront
évidemment la première alternati-
ve.
Les jeunes gens ont été arrêtés

de bonne heure ce matin par le
détective William Meehan et quel-
ques constables de la police d'Otta-
wa,

Bas “Shadow” pour Dames
Bas de chiffon transparent, en

chics teintes printanières de fu-
mée,  rhumtone, fafîne, poivre,
métal oxydé. Toutes les pointu-

ves, légèrement imparfaits. Sé-
1ie de $1.50, 88c
En vente à

Chapeaux pour Dames
Nouveaux chapeaux de paille

Tovo”, en les plus chics styles

à passes. T'eintes noire, brun.
kris, royal et vert. Joliment gar-
nis. ‘Foutes les pointures
à. . 5 PONTS BBC

Robes de Maison

pour Dames
Robes de maison durables. en

grandeurs pelites, moyennes et

fortes. Toutes les teintes.
En vente, jeudi, à 88c

’

Chandails pour Fillettes
Siyles pullovers et gileis-trj-

cot. Tout laine; toutes les tein-
[ tes. Grandeurs 22 à 32. Une

aubaine vedette, jeudi,
I} a 88c
+

 
 

 
Warmovers pour Fillettes
Jatubières Warmover tout lal-

ne avec attaches aux épaules,

dans les teintes de ronge, fawn
et bleu, Tailles 22 à28, 88c
Prix de Vente

Chandails pour Garçons
| Pullovers tout laine. Styles a 

| Mo

: DEL'INSTITUT |
ENSEIGNEMENT

  

uvement concerte

de reconnaissance

Invitation générale pour la féte en ’honneur de
Samuel

du 28 février prochain. au Château
Laurier, est la résultante d'un
mouvement concerté d'union et de
reconnaissance du clergé régulier et
séculier commes des laiques. hom-
mes et femmes.

En tête du Comite d'Organisa-
Lion, se trouve Mgr l'Archevôêque
d'Ottawa.

Ce comité se compose de tous les

BANQUET CE SOIR tcurés de la capitale. de réprésen-
tants de toutes les classes, de
toutes les sociétés, de tous les clubs
et cercles canadiens-français.

Selon les cas, ce comité a dirigé
ou ratifié les activités d'un exécutif
qu'il s’est choisi. aux nombreuses
réunions qu'il a tenues tantôt dans
les salons de l'Institut Canadien
français. tantôt au Monument Na-
tional.

L'amplitude du mouvement el les
multiples détails de l'organisation

ne permettent pas au comité d'in-
viter en particulier chaque Cana-
dien français, tant de la capitale

 

IL ACCOMPAGNERA
Mgr VILLENEUVE

Le R. P. Léo Deschatelets, OM.
1. du Scolasticat St-Joseph, sera

au nombre de ceux qui accompa-
gneront 8. E. Mgr Rodrigue Vi-

leneuve. O.M.I. à Rome, où il sera
fait Prince de l'Eglise.

Le Père Deschatelets fera un
séjour de six mois en Europe. et
se livrera à des études historiques.
Ti visitera la France et les prin-
cipaux Scolasticats Oblats d'Euro-
pe. I sera de retour dans la Ca-
pitale au début du mois de sep-
tembre.

 

 

Une réunion du Le Cercle Duhamel de l'A. C. J. C.
tenait lundi dernier sa 23e assem-
blée régulière de l’année. Elle débuta

; bar la lecture d'apologétique. donnée
! par le camarade Lalonde: “Comment
le pain et le vin peuvent-ils devenir
le corps et le sang de Jésus-Christ?
et la réfutation de cette objection:
“Ce n'est pas ce qui entre dans le
corps qui souille l'âme”.
Le camarade Quesnel présenta un

travail sur cette question: "Les en-
fants ne doivent pas étre admis au
cinéma’; dans la discussion qui sui-
vit. les camarades Lavoie, Campeau
et Lesage prirent la plus grande
part.
La boite aux questions prit une

importance comparable à celle du
travail principal, grâce à l'importan-
ce des questions posées et à la ma-
nière dont les membres v répondi-
rent.
Après la critique de l'assemblée.

notre aumônier M. l'abbé Hébert fit
part de ses longues et utiles remar-
ques, dont la très grande partie se
rapportait au cinéma.

Roger Beaulne, Secrétaire.
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Bouffantes pour Garçons

chevronnés e!De tweens

27 à 36. Qua-bruns. Grandeurs 27
lités durables.
En vente, jeudi. à |

Table d'Oceasions
pour Garçons

 

Cercle Duhamel

Genest.

que de l'extérieur Nos compatriotes
s'en rendent comple. Aussi ces der-
niers, tant prêtres que laiques,
voudront bien comprendre que c'est
la fête de tout le monde—sans
exception. .

,V Toute considération politique a
(été impitoyablement bannie de cet-
te manifestation. Les organisateurs
de cette fête et le; orateurs qui
porteront la parole au Château
Laurier sont animés d'un seul but:
rendre hommage à l'homme qui a
sendu un éminent service a ses
compatriotes. Lorsqu'il s'agit de
reconnaître un grand mérite. où
qu'il soit, 11 n'est plus question

d'allégeance à un parti où à un
autre. de divergences de vues, d'a-
nimosites personnelles. Tous doi-
he se donner la main, et il nv
 
a pas de raison de s'abstenir
Le comité adresse donc. par la

voix du “Droit”, l'invitation la plus
cordiale à tous nos compatriotes,
Il espère que les groupements exe
térieurs et locaux se feront repré-
\senter à ces fêtes.

 

me

Elle prédit une
| année excellente

Mme Rosilea Demitro. serbe, die

seuse de bonne aventure, a eté tra-

Cuite en cour de police ce matin par

les officiers de moeurs et accuses

a avoir entrepris illégalement de

prédire l'avenir, à ses bureaux, au

numéro 106 1-2 rue Rideau. La cau
se a Été ajournée à lundi.

En cour ce matin. Mme Demivro
a nié sa culpabilité. Au cours de
son témoignage. elle a prédit que
l'année 1983 sera bonne. Il est à es-
pérer que sa prediction se realise.

[ a

Diner Complet
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Coour ce Céleri avec

Mayonnaise
Soupe

Bouilion à la Dinde avec Riz
Choix de:

! Dinde rétie d’Ontario avee
Sauce aux Atacas

Poulet nourri au leit rôti avec
Compote aux Pommes

Côtetettes de Veau panifiées avec
Sauce aux Tomates

Carottes crèmées, Patates pilées.
bouillies ot frites françaises

Desserts
Salade aux fruits et

Tartes assorties. :

DIANA
| TEA

RCOM
241, rue Bank   
 

 

Souliers pour Dames
Noirs, bruns et combinaisons

de couleurs.  Chéevreau, vean,
suède, satin, etr. ‘Vous jez at: -
len et talons. Pointures 2's A 8.
Rég. jusqu'à 33.45. 88c
En vente à

Pantoufles pour Dames
Ve cuir, salln, crêpe at bro.

cart. Bel assortiment de vou-

leurs ot de atyles; avec ou sans

taïons. Vointures 3 à &,

En vente à . 88¢

hal v
Pantoufles pour Hommes

Pantoufies de cuir® fol et

brun. Styles Comfy et Roméo.

Semelies chromées, Pointures 6

à 11. Une aubaine vedette; 88c

jeudi. à

Guêtres pour Hommes
Guêtres de fentre de honne

qualité: boutons où houtons-

pression. Giin pâle et foncé, el

fawn pâle. Pointnres 6 À 88

11 En vente, jeudi. à .. C

Claques pour Hommes
Claques de première anali-

té: semelles épaisses: formes

d'un bel ajustement. Pointires 6

à 11. Une aubaine vedette. 88

Jeudi, à ee Cc

Souliers pour Garcons

et Filles
Oxfords et souliers à lanieren

cuir 
 

 
mie. En vente,
Jeudi, à

2 .... 88¢

jeudi, à

pres
pour: 88c

Réz. $1 00. An-
haine de jeudi.

2 pour 88C

Prix da vente,

88c
pres

pour 
; ; Breeks pour garconnels, pan- en veau noir, chevreau el

encolure pointus et collet polo, talons de ski, complets pour la verni. Semelles et Tiges dura -
Toutes les teintes.  Grandeurs neige. casque de entr, culottes, bles. Pointures 6 & 10'y et Ji à

= a at 88 etc, ete, En Vente, 2, et 1 à 5'e. 88

En vente, sendi, à C Jeudi, à 9 am. à 88c Prix de vente C

Cravates Bas Bas Lingerie Pantoufles Bas Golf
pour Hommes pour Hommes pour Fillettes pour Dames pour Garçons pour Garçons

Gravaies de laine Bota- Bouffantes et et Filiettes Bae golf tout
noie ho Ras tout lai- ny Dans les pantalons de laine avec IP-

men.Raydns, ne. sois et lal. teintes da rayon Lo™nit. 1'n hel assor- _ : dant
petites disposi. D0; Chics nous fawn, noir et Blancs, roses. timent an tion gs tanta’
sions. pois: co. ponttions blanc. Pointu- verts. Toutes choix. Au pin TA or

’ : s “ir, " i . . -loris de fantai- \nhains del T6 4 A 81, les pointures. apécial pour ls eg les teintes,
ane de Jeudi En vente, jeu-

2: 88c| 2 2 88epres
pour
 

tes de fantaisie. Niyles à collet a
col. Pointures 13's à 17.
Jeudi

Chemises pour Hommes

Chemises de broadcloih. blanches unies et tein-

Tables

Aubaine vedette.
même et à faiix- En vente, jeudi,

88c
 

Rroadec'oth et flaneilete,

ré. Chic teintes. Grandeurs A

Pyjamas pour Hommes

p\ iamas de benne qua -

Munis d'une doui
Spécial de 9 am

aD.

88c
  

Tables en noyer solide. Bonne construction

d’Extrémité en Noyer
Une

88c

conception.

88c

à

Pieds de Lampe Poterie
Fieds de lampe poterie: tréa chie

Île et du 147,
… jeudt ..

Abat-jour de Lampe de Table

 

 

Tricot élastique à côtes.

fc
fl  

  

   Bianca.
ht An prix apé‘ ia), eudi, de

  Fn vente, jeudi,

Coussins de auie n'une chic conception. Teintes
et formes de fantaisie.

| Auhaine spéciale A Pons acsortir les pieds en patæilie: aha! lous A
! frange de soie de fantaisie. Chics tgintes
i et dispositions. Fon vente à 88c
| Casquettes pour Hommes

fiavures chevronnées tranre, grises 1 faun en Pharmacies
effet- de tweed. Poininres 6 à à 7e. ‘ Pharmacien non-fiaies, avc porte-servieite
\ubaine, jeudi A 88c granceur 17 px x 11°, + Aves miroir dans

| . . . porte et tablete à l'intérieur. Xeulement
une hehnque client. Comptant et non-livrées 8e

|

| Sous-vêtements pour Hommes Coussins de Soie

|
à 9 an à 88c


