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| AU JOURNAL
LE DROIT
Au vaillant champion de nos

droits Canadiens-Français et Ca-

tholiques,
’

LA PAROISSE SAINTFRANCOIS

D'ASSISE D'OTTAWA

meil-

leurs voeux de fécond apostolat

et dé grandissante prospérité.

est heureuse d'offrir ses

dire sa

vive reconnaissance pour la bien-

veillante publicité qu'il a tou:

jours donnée a ses oeuvres.

Elle veut aussi lui

Paroisse St-Francois

d’Assise
OTTAWA 

 

 

 

LE DROIT OTTAWA SAMEDI8 AVRIL 1933

LES IMPRESSIONS DE VILLE

 
 

 

   
 

 

 

 

Nos Meilleurs Voeux

au Vaillant Journal

“LE DROIT”
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Paroisse du Christ-Roi
Avenue Argyle  
 

 

 

 

Honneur et Longue Vie

au DROIT

le Vaillant Défenseur

des Intérêts Canadiens
 

 

 

Les Frères Mineurs

Capuçins 
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L’hommage

téraire. 
; D'après sa Constitution, |'Ins-

| titut à pour but le développe-
| ment moral, intellectuel et phs-
sique de ses membres.

| Nous ne croyons pas néces-
saire d'insister sur les avanta-
ges exceptionnels que l'Institut

offre à ceux qui le patronnent.
| Foyer le plus ancien de la
| pensée francaise à Oiiawa et en

|

 

Ontarto, l'Institut n'a jamais
cessé, depnis trois quarts de siè-
cle, de distribuer à la grande fa-
mille franco-ontarienue le pain

i généreux et substantiel de la cul-
{ture latine. Lettres, sciences et
| arts ont toujours été au premier
i chef des préoccupations de l'Ins-
titut. En outre, dans le domaine
des Jiveriissements mondains e*

sociaux. l'Institut a lnnjours
Joué un rôle prépondérant.

i SALLE DE LECTURE

  

iut est une des plus complètes
que l'on puisse desiper pour une
association de re genre. ‘Sans
parler d'une Canadiana assez
volumineuse, la bibliothèque de
l'Institut contient toute la col-

Pastient CT
 d'Ottawa.foyerdé

lapenséefrançaise

Depuis 75 ans il exerce sur l'Ontario |
. ° . ° i

Francais une influence bienfaisante.

LES AVANTAGES

du Sénateur Poirier

l’Institut Canadien.—Le cercle lit-

DES SUCCES

la salle de lecture de insti! 
lection de l'IHustration, depuis son drapeau.”
EEE
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<a fondation jusqu'à nos jours.
l'e seul appoint mérite de rete-
rir l'attention de tous les let-
trés et de tous ceux qui s'inté-
ressent au mouvement littéraire,
scientifique, social et politique
de la France moderne.

On trouve naturellement à
l'Institut tous les grands quo-
tidiens français du Canada et
de l'étranger, de méme que tou-
ies les revues et brochures im-
portantes qui cireulent mensuel-
lement en librairie.

Dans ses Réminiscences, M. le
sénateur Pascal Poirier nous
ait:

‘Île sont nombreux et variés
le< services excellents que notre
Institut a rendus à la popula-
t'on canadienne de la Capitale.
Depuis sa fondation. en 1852, il
a été de toutes nos luttes natio-
males. Pas un effort sérieux ne
s’est fait pour Ya revendication
on le maintien de nos droits, à
Ottawa, auquel 11 n'ait pris une

large part. Dans toutes les ba-
tailles auxquelles nous nous som-
mes trouvés mélés, on pouvait
voir. au premier rang. fio. ter
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Avec les Meilleurs Souhaits

de la Paroisse

 

 

Après un témoignage aussi
éloquent que celui que nous ve-
nons de citer, nous croyons inu-
tile de souligner davantage les
traditions de iraves! et de pa-
[riotisme qui n’ont cessé de se
perpétuer parmi les membres de
l'Institut Canadien - Français
d'Ottawa, traditions dont nous
voudrions assurer la pérennité.

LE CERCLE LITTERAIRE
DE L'INSTITUT

Réorganisé sur des bases s0-
lides, le Cercle Littéraire dr
l'Institut a connu, depuis quel-
ques années, d'éclatants succès.
Si bien qu'il est aujourd'hui de-
venu l'un des points de rallic-
ment de l'élite canadienne-fran-
çaise de la Capitale. Au cours de
la saison académique, c'est-à-di-
re du mois d'octobre au mois de
wai, au moins dix conférences
ont lieu sous leg auspices de ce
Cercie. les sujets les plus di-
vers y sont traités par des con-
férenciers choisis, et toute per-
scnne présente peut prendre
part à la discussion des travaux
qui y sont lus. On se trouve ain-
si à assister à des débats du plus
baut intérêt. Chaque conférence
est agrémentée d'un programme
musical dont le bon goût le dis-
pute à la brièveté. La date des
conférences, les sujets exposés,
comme aussi les noms des confé-
renciers et des artistes qui pa-
raissent aux programmes, sont
publiés dans les journaux, le
public est gratuitement admis et
chaleureusement invité à toutes
les conférences du Cercle.

L'ASSOCIATION
TECHNOLOGIQUE

Tout en conservant son entié-|
re autonomie, l'Association tech.
nologique du Canada a son siè-
ge officiel à l’Institut.

L’Assoriation v tient régu-
lierement des séances bimen-
suelles, du mois d'octobre au|
mois de mai, Prineisalement :
composée de membres de l'Ins
titut, l'Association
que se livre tout
ment à l'étude des nombreu-
problèmes de philologie et ce.
traduetion qui lui sont soumis.

Tout membre de
peut librement assister aux séan-
ces de l'Assoctation lechnologi-
que.

 
technologr- Marie poursuit follement quelques

particuliére. | poussins qui se sauvent en pallant.

l'Institut | très vite. c'est “inque’ pour voir si
:ÿ courent bien fort!

ans? Elle est à peine plus haute |
lque les herbes!

SUCCES DE L'INSTITUT

l’ar quelles epreuves l'Inst:-
tut. Canadien-Franrais à passé
depuis &a fondation jusqu'à nos
jours, par quel miracle d’éner-
gie il a su triompher de | apa-
thie et de 1'adversité, quelle idée
patriotique l'a conduit comme
un phare à travers des difficul-
tés qui paraissaient insurmon-
tables. avec quel soin et quel
lonheur il à su choisir ceux qui
devaient présider à ses desti-
nées, nos lecteurs le savent.

L'Institut Canadien-Français
n'est pas seulement une vénéra-
ble personne à qui doivent aller
la enriosité et le respect. Elle
tre histoire. Elle est une socie-
est plus qu'une relique de no-
té active. nne société en plein
développement et en plein pro-
grès.

L'Institut Canadien-Français
est. au point de vue matériel, en
pieine santé. Il n'a jamais été

si bien portant et, quoiqu'il soit!
ep ce moment tres bien installé, 1
il aspire au jour ou il aura un
immeuble à lui, digne couronne-

ment, des efforts désintéressés de
plusieurs générations,

11 continue aussi de porter
ioujours bien haut le flambeau
de la culture française, et ce
n'est pas là son moindre mérite.
Une pensée de culture intel-

leetuelle à présidé à sa fonda-
tion et les continuateurs de
l'oeuvre des pionniers de 1852
ne l'ont jamais perdue de vue.
A diverses époques, les salons

de l'Institut ont été les témoins
de brillantes soirées littéraires
et musicales, dont le Cercle lit-
téraire actuel continue. sans dé-
mériter, la belle tradition.

L'Institut Canadien-Francais
pent être fier de son passé et les
{vénementz de sa vie présente lui

permettent d'augurer un avenir
plein de promesses.
re

POUR SAVOIR ..!

Un matin d'été au soleil brillant,

De la fenêtre, maman craint une
catastrophe. et crie à la petite: Ma-

     

 

    

   
     

     

L'Institut Canadiens-Français d'Ottawa est

heureux d'offrir ses fclicitalions et ses

meilleurs voeux au journal

<Le Droit”.
à l'occasion du vinglieme agniversaire de sa

fondation.

-

Ad multos annos.  
 

 

 

La Federation des Femmes
(anadiennes Francaises

apprécie hautement les services

rendus à la race canadienne-

française par

“LE DROIT”
depuis sa fondation.

Elle reconnaît la nécessité d’un

journal catholique et canadien-

français et elle souhaite au

“Droit” de marcher de succès

en succès.

 

 

  
ie, tu vas faire mal aux petits pou-
ats!!
Non. non. non. non, répond-elle

Marie a-t-elle seulement . trols

!

présentent au journal ‘‘Le Droit’’ à l'occasion

 

    

    

  

Le Cure d’Embrun avec ses

dévoues Paroissiens

de son 20ème Anniversaire de bon combat et

de dévouement .

Hommages et Voeux Sincères de Prospérité.

 

 

 

 

 

 

Félicitations et Meilleurs Vecux à l'occasion

du 20ème Anniversaire de votre journal.

 = 
LINOTYPE PARTS CORPORATION

New York Kansas City

 

 
  
 

 

  

  

St-Jean-Marie Viannev  
de

GATINEAU
R. Glaude. ptre-curé.

 

 

   
   

 
 

Les Paroissiens de

Ste-Famille
d'Ottawa-Est

sont heureux d'offrir leurs meilleurs

voeux de succès

au ‘‘Droit’’

 

     
  

 

à l'occasion du 20e Anniversaire

de sa Fondation.  

Féliciter le “Droit” c'est rendre

hommage à l'esprit de ses fon-

dateurs et à l'esprit national

de ses amis.

Meilleurs Souhaits
de PROSPERITE au

JOURNAL “LE DROIT”
à l'occasion de son

20eme ANNIVERSAIRE

LA PHARMACIE

BRISSON
Angle Dalhousie et Guigues Tel: Rideau 2100

la pharmacies qui vead moins ‘her. 
 

  

     Félicitations et

meilleurs voeux ce

succès au vaillant

Journal “LE DROIT”
a l'occasion de son

20ème ANNIVERSAIRE

Jos. Pilon
Marchands de Bois et Mansfacturiers

79. boulevard du Sacré-Coeur

Téléphone: Sher. 4099  
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