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1ème Année No 276

Il y a 10 ans,le 27 mars,
APPEL DE L’A.C.J.C.EN
FAVEUR DES CANADIENS
FRANÇAIS DE L'ONTARIO

  

Cette vaillante association de jeunesse fera une sous-
cription nationale en faveur de la minorité Onta-
rienne soumise à une vive perséeution depuis 1912.

eee

Ca REPONSE DE L’HON. N.-A. BELCOURT
—————

 

 

Montréal, le 28 novembre 1923.
Bien des soucis nous réclament. Ils s'absorbent tous dans le

plus profond: venir en aide aux écoles de l'Ontario. A neuf ans d'in-
tervalle, L’ASSOCIATION CATHOLIQUE DE LA JEUNESSE (CANA.
DIENNE-FANCAISE Jance un nouvel appel en faveur de nos compa-
triotes ontariens. Depuis 1914 la lutte soutenue par les Canadiens
français de l'Ontario pour Ja liberté de l’enseignement a revêtu diver-
ses formes qu’il appartenait aux chefs de la résistance de choisir. Les
espoirs de paix fondés sur le respect des droits de chacun demeurent
irréalisés.

L'heure de la justice n'a pas encore sonné et l'épreuve «°°° < ++.
longe grandit ces ames fortes. Devant l'agression s'est dr “nuire
volonté indomptable que l'effort continue d’exalter. Le spectacle d’un
gussi énergique courage n’a cessé de provoquer chez nous une profon-
de admiration. La situation récemment mise en plus vive lumière par
les incidénts de Green Valley, de Windsor et de Pembroke, 1'énormité
des sacrifices que la résistance nécessaire impose à nos compatriotes
de la province voisine commandent plus que la louange; elles nous
tracent l'impéricux devoir de leur venir en aide d’une manièrg effica-
ce.

Soucieuse d'y mettre cette froide mais inébranlable détermina-
tion qui caractérise ia lutte soutenue par nos compatriotes de l’Onta-
rio, l'A. C. J. C. entreprend une nourelle souscription dont le produit
sera versé À J'ASSOCIATION CANADIENNE-FRANCAISE D'EDUCA-
TION D'ONTARIO, organisme directeur compétent et autorisé, qui le
distribuera suivant a. cilleurs intérêts de la cause qu'elle a mission
de défendre. Er‘ al son concours actif à la minorité ontarienne,
I'A. C. J. C. a la conviction de servir les intérêts supérieurs de lafoi
et de la langue. Ce qu’elle offre à nos compatriotes éprourvés, c’est le
gage d'un attachement vrai, le fruit d'une sympathie pratique, le témoi- '
nage d'une solidarité croissante.

L'A. ©. J. C, invite avec instance toutes les sociétés religieuses et
nationales, d'assistance mutuelle ct de bienfaisance, toutes les organi-
sations dont l'influence se fait sentir quelque part au Canada fran-
çais à lui accorder l'appui dont elle a besoin pour soutenir efficace-
ment l'effort de ceux qui dans la lutte actuelle donnent l’exemple du
plus pur patrdiotisme. Rappelons-le. Leurs intérêts sont les nôtres:
les droits en jeu sont communs à Eux et à nous.

Le Comité central de l'A. C. J. C.
Ottawa, le 14 novembre 1923.

-- REPONSE DE LHON. N.-A. BELCOURT
Monsieur Joseph Blain, avocat

Président de I'A. C. J. C.
90, rue Saint-Jacques

Montréal, P, Q.

Monsieur le Président,
Pour répondre au sursaut d'dmdignation soulevé) par la révéla-

tion de l'état permanent d’oppression qui existe a Pembroke, et dont
les dernières manifestations ne sont qu'un épisode, un sentiment d’ad-
miration suscité, d'un bout à l’autre du pays et en particulier dans la
province do Québec, par la fière conduite de nos compatriotes et pour
en même temps se rendre au désir, plusieurs fois déjà manifesté, d'allé-
ger lc fardeau si généreusement assumé par les pères de famille à Pem-
broke et ailleurs, votre Association a cu la généreuse idée de nous
offrir ses services et son dévouement pour diriger et recevoir les sous-
criptions qui s'offrent de toutes parts et en faciliter d'autres.

Aux jours sombres de 1914, grace au concours enthousiaste de
‘votre Association qui s’est traduit dans l'organisation d’une souscrip-
, tion dont le succès fut merveilleux, itotre Association a pu tenir tête à
l'orage, assurer la subsistance à nos instituteurs privés de leur salaire,
épuiser auprès des plus hautes autorités du pays et de l’Empire, non
sans succès, tous les moyens d'obtenir justice.

Depuis ont été érigées des écoles libres bilingues à Green Valley,
* dans le diocèse d’Alexandria, à Pembroke 1s le diocèse du même

nom, ct à Windsor dans le diocèse de London. Toutes sont d'absolue
nécessité et elles sont maintenues aux prix d’un double impôt que doi-
vent payer ceux qui les supportent.

Elles ont été placées à ces endroits par les chefs de famille com-
me une revendication vivante du droit des parents sur l'éducation de
leurs enfants, un démenti constant à l'assertion que les Canadiens
francais s’accommodent au régime qu'on veut leur imposer, une pro-
tcstation efficace contre le système de dénationalisation qu’un certain
nombre de coréligionnaires de langue anglaise cherchent à imposer
aux Canadiens français, mais surtout pour fournir aux enfants cana-
diens-français l’enseignement des deux langues officielles donné selon
les véritables méthodes pédagogiques.

GREEN VALLEY-WINDSOR
Les écoles de Green Valley et de Windsor ont démontré encore ;

une fois et d’une manière bien éloquente que les méthodes d'enscigne-:
ment préconisées et demandées pour nos compatriotes d’Ontario par|
notre Association sont les seules par lesquelles 1l est possible d’en-
seigner d’une manière convenable les deux langues officielles du pays.

Ces écoles ont pleinement répondu à l’attente de ceux qui ont fait
les sacrifices nécessaires pour les établir. Elles sont indispensables.
Il faut qu'elies demeurent et fonctionnent.

Toutes ont besoin d'une assistance financière que notre Associa-

tion ne peut donner. |

. Nous avons encore d'autres témoignages; en particulier l’école de

pédagogie ouverte À l'Université d’Ottawa. Les écoles pédagogiques
officielles ne répondent nullement à nos besoins et À nos aspirations
légitimes et Icur sont plut-t nuisibles. A ceci nous répundons en fon-

dant une école de pédagogie aui nous fournira des instituteurs et des

institutrices avec des brevets supérieurs que ne donnent pas les insti-

tutions neutres et unilingues.
Voilà des raisons urgentes qui nous pressent à accepter l'offre

de votre Association si généreuse et si opportune de renouveler auprès

de nos compatriotes la souscription de 1914,

JI convient gue ce spit l'Association de la Jeuncsse qui se charge

de cette souscription puisque c'est elle qui a pris l'initiative et à assuré

le succès de celle qui fut faite il y a dix ans.

Les autres sociétés nationales qui nous ont offert leurs services

avec enthousiasme seront heureuses, nous n’en doôutons pas, de coopé-

rer avec les jeunes pour rendre cètte souscription aussi abondante que

possible. =

Une souscription dans laquelle tous seront unis dans un même

esprit de coopération dira bicn faut aux compatriotes opprimés l’en-

couragement dont ils ont un si pressant besoin et témoignera d'une so-

lidarité que l'adversaire lui-même ne pourra s'empêcher d'admirer, et

par-dessus tout assurera le maintien et la fonction de plus en plus

fructueuse de ces écoles libres,
Veuillez agréer, monsieur le président, l'expression de nos meil-

leurs sentiments.
L'Association Canadienne-Française d'Education d'Ontario

_ (signé) N.-A. BELCOURT

OTTAWA, VENDREDI, LE30 NOV. 1923

a.

Deux sous le numéro

LE DROIT publiait son Ier numéro
 

 
 

MOTIFS QUI ONT INSPIRE
LA FONDATION DU “DROIT”
 
 

Le journal catholique est devenu une nécessité au point de vue religieux, social et national. ---

Un appel des Souverains Pontifes et des évêques. --- La lutte scolaire dans Ontario

déterminela fondation de notre journal. --- Le réveil canadien-français dans la province

d’Ontario. --- Nos 20,000 compatriotes des comtés de Kent et d’Essex donnent l'exem-

ple. --- Le grand congrès de 1910, où l’on songe à fonder un journal, pour donnerl’union

aux Canadiens fre-zais.
OED|CTCUEDERED1CED E30CACIP08

M. AURELIEN BELANGER, M, P.

P., a prononcé un splendide dis-
cours, hier après-midi à la salle
Notre-Dame, Ottawa, devant les

élèves de nos grandes institu-
tions à l’occasion du 10ième an-
niversaire.
 

 

 

LE TEMCIGNAGE
DE L’HON. SENATEUR

N, A, BELCOURT
Le 21 novembre 1923.

Monsieurlo secrétaire,
Je regrette profondéme at

l'impossibilité de prendre part
aux fêtes qui vont marquer le
dixième anniversaire de la
fondation du “Droit”, et, d’ap-
porter en personne mes plus
vives félicitations pour tout le
bien actompli ct les très
grands succès remportés par
notre vaillant et courageux
journal, de même que les
souhaits les plus cordiaux et
les plus sincères que je for-
me pour son avenir.

Le “Droit”, fondé pour dé-
fendre et préserve» la langue
et la culture française dans
notre province, s'est toujours
montré à la hauteur et s’est
toujours noblement acquitté
tie cette tâche. Il est devenu
ct demeure une nécessité très
réelle pour les Canadiens
français d'Ontario. .
Aussi jo souhaite qu'il puis-

se continuer indéfiniment lc
rôle qu'il s’est donné et qu’il
jouisse d’uno autorité et d’u-
ne prospérité toujours gran-
lissantes.

Veuillez agréer, monsieur
le secrétaire, l'expression de
mes sentiments dévoués.

(Signé) N. A. BELCOURT.   
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e L'UNIVERSITE NE   

UT ROUVRIR
ectena

VIENNE, 30. — Les autorités
de l’Université ont tenté hier de
rouvrir les portes de leur institu-
tion qu'on avait dû fermer il y a
quelques jours à la suite d’une ma-
nifestation nationaliste.
Au cours de cette tentative hier,

il y eut d’autres manifestations, et
le recteur de l’Université aban-
‘donne tout espoir de réouverture.
Tous les cours sont suspendus in-
définiment.

——armeetePeer rat

ARCHIMANDRITE ASSASSINE
RIGA, Letvie. 30. — Une nou-

velle reçue ici de Moscou dit que
l'archimandrite Nicolai Grabian-
sky a été assassiné dans sa cellu- coe ‘ Montréal, le 28 novembre 1928. le au monastère Pecnerski à Kiev.

è

  , à la satisfaction de leurs ambitions.
tion sur ce point, et on peut bien se demander si le mayençais Guten-
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LE JOURNAL: GRAND FACTEUR
DE COMBAT DES TEMPS MODERNES

“Le progrès de l’imprimerie en universalisant l’habitude
de lire, n’a pas également répandu la connaissance
du vrai, le goût du beau, l’amour du bien — Les
ravages causés par la mauvaise presse.”

UNE PAROLE DE PIE X
Fm

 

A peu près toutes les grandes inventions du monde ont eu leurs
mauvaises applications. Partout il y eut des esprits pervers pour
faire servir les résultats admirables de la science et du génie hUmain

L'imprimerie n'a pas fait excep-

berg, après avoir eu Ia vision do tout le mal qui devait se commet-
| tro par son invention, n'aurait pas enfoui dans l'éternité seg caractères
d’imprimerie.

C'est Louis Veuillot qui disait de la grosse presse dans ses odeurs
de Paris: “Le progrès de l'imprimerie, en universalisant l'habitude de
Lire, n'a pas également répandu la connaissance du vrai, le goût du
beau, l'amour du bien; il ne tourne pas à l'honneur de la presse, et

‘encore moins au profit de la liberté.”

L'imprimerie dans toutes ses manifestations, dans Je livre, dans
la revue, dans le journal, dans la brochurette, et le reste, a fait tant
de mal à la société et aux gouvernements que les Pontifes Romains ont
depuis des années jeté de grands cris d’alarmes. Le Vicaire du
Christ a été placé par Dieu comme gardien de la morale des fidèles;
c’est Jui qui est le pasteur des âmes sur la terre; c’est lui qui est char-
gé de les conduire au Cicl et de leur faire attcigdre leur destinée.

Il n'est donc pas surprenant que les ravages de l'imprimerie, sur-
tout de la mauvaise presse, aient ému depuis des siècles les succes-
seurs de saint Pierre sur le siège de Rome. En 1879 le grand Pape
que fut Léon XIII écrivait ces paroles significatives: ‘“La presse quo-
tidienne cest une des ‘‘causes principales du déluge de maux qui nous
inondent ct du misérable état auquel est réduite la société”. Et d’ail-
leurs le mêmie pontife disait: “Il ne se tromperait guère celui, qui at-
tribuerait à la mauvaise presse l'accès du mal et le déplorable état de
choses où nous sommes arrivés présentement.”

£t comme un avertissement aux générations futures, Léon XIII di-
sait: “Le mauvais journal est en train, s'il n'est combattu efficace-
mert, de préparer des malheurs dont personne ne peut soupçonner
l'étendue.” A

UNE PAROLE DE PIE X
Pourquoi attribuer tant d'influence à Ia presse? Parce qu'aujour-

d'hui le journal est l'aliment de l'esprit avec autant de naturel et de
persistance que les aliments ordinaires sont la nourriture du corps.

| C’est le grand Pape de l'Eucharistie, Pie X, quidisait:
‘Le trait caractéristique de notre époque c'est que, pour

‘tout ce qui regarde les façons de vivre et de penser, on s’ins-
“pire d'ordinaire des feuiiles quotidiennes répandues partout.
“11 faut donc, pour guérir les maux de notre temps, employer
‘les moyens qui soient appropriés à ces habitudes. C'est

“pourquoi aux écrits, opposons les écrits; aux erreurs propo-

‘‘pagées ça et là, la vérité; aux poisons des mauvaises lectu-

res, Je remède des lectures solitaires; aux journaux dont l’in-

“fluence se fa't sentir tous les jours, au moins le bon journal.
“Mettre de côté ae semblables moyens c’est se condamner à
‘n'avoir aucune action sur le peuple et ne rien comprendre
“au caractére de son temps, au contraire, celui-là se mon-
‘“trera juge excellent de son époque qui, pour semer la vérité
‘dans les âmes et la propager parmi le peuple, saura se ser-

‘‘vir avec adresse, zèle et constance de la presse catholique

“quotidienne.”

Notre Clergé

En face de ces constatations alarmantes quelle serait l’obligation

de tout chrétien soucleux de son devoir? Evidemment de chasser

d'abord de chez lui la mauvaise presse, puis encourager le bon jour-

nal, et si son instruction le lui permet, encourager de ses écrits et de

ses idées le développement lo la presse catholique.
C'est ce qu'ont fort bien compris nos évêques et nos prêtres, en

Canada. Ïe clergé canadien. qui a joué un si grand rôle dans l’his- 
meurés fidèles a notre race, d'avoir conservé notre langue, nos tra-

ditions ct surtout notre foi, devait dans la création de Ja presse cathoe

Jique au Canada prendre le devant et suivre la direction qui leur "a

été donnée depuis des années par les Pontifes Romains.

De plus au pays nous avons une sorte de mauvaise presse que connais-

sent bien peu de lecteurs. Ailleurs les écrivains s'sttaquent plutôt a

la foi, aux principes religieux; ici on s'attaque à une nationalité. Ail-

ieurs le patriotisme qui enflamme les poitrines peut so déployer sans

crainte dans un pays supposé homogène; ici nous vivons dans un pays

cosmopolite où des représentants des deux plus grandes races du mon-

do ne vivent pas toujours dans l’accord le plus évident, À cause des am-

bitions trop prononcées de la race anglo-saxonne qui oublie trop sou-

vent que le Canada cest officiellement bilingue, et que les canadiens

de langue française ont des droits aussi sacrés À leur langue que les
canadiens de langue Anglaise.

On devait”donc s'attendre, ceite fois comme dans les divers:s pé-
ricdes de notre histoire, à ce que notre clergé s'occupe de l'oeuvre de
la bonne presse. En 1009, dans la vieille capitale, avait Heu le pre-

mier Concile Plénier de Québec. Voici çe que nous lisons dans les

Suite à la 6ème page

 
 

toire du pays, À quisnous, Canadiens-français, nous devons d'être de-:

En effet notre cher Canada n’est pas exempt de la mauvaise pres-

se, de cette presse jaune, vénale et antireligieuse qui menace les Ames.

 

éloquent hommage de

. l'oeuvre féconde.
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MGR EMARD
A WINDSOR
——r.

(Spécial au *Droit”’)

WINDSOR, 80. —Sa Gran-
deur Mgr <M. Emard, arche-
vêque d'Ottawa, passe quel-
ques jours de repos à l'Aca-
démie Sainte-Marie.

Sa Grandeur a profité de

tion des doctrines. Il
du Droit— M. Hervé
parle du bon journale

LE BON JOURNAL ET L’ELEVE

 

SALUTAIRE DE LA BONNE
PRESSEDANS LES COLLEGES
Plus de 800 élèves des institutions d'enseignement se-

condaire de la ville assistent hier après-midi à la

salle Notre-Dame à une enthousiaste manifestation

en faveur du ben journal—Le R. P. F. X. Marcotte,
O. M. L, Recteur de l’Université d'Ottawa, rend un

SeNECESSAIRE ET

 

félicitation et de reconnais-

sance au vaillant journal “Le Droit” dont1l rappelle

 

AU COLLEGE

M. Aurélien Bélanger parle du rôle éducateur du jour-

nal dans les institutions d’enscignement secondai-

re— Ce rôle est de faire pénétrer la vie vécue, de

fixer les idées et donner à l’élève la vraie applica-

rend hommage à l’oeuvre
Roch, avocat de Montréal,
t l’élève après le collège.
-——— son séjour à Windsor pour

visiter les villes frontières a-
vêc M. I'abbé D. J. Downey,

vicaier-forain et curé de Ia
paroisse Saint-Alphonse,    
 La jeunesse étudiante a rendu.

hier après-midi, à la salle Notre-
Dame un enthousiaste hommage de
reconnaissance et d'admiration au

journal “Le Droit” dont a fait Vé-
loge le R. P. F.-X. Marcotte, O.M.1.,
recteur de l’Université d'Ottawa.
Les élèves de l’"Iniversité, de l'A-

cadémie de la Salle, de l'Ecole de

F

DE COALITION Pédagogie, de l'Ecole Normale de

7 Hull, du Collège St-Alexandre, de

: vus l'Académie Youville, des couvents
| 0Aylmer et d'Eastview, du Sacré-

; Coeur et de la Congrégation assis-

d taient en grand nombre. La salle
était comble. On a suivi avec une

attention soutenue les discours des

; . deux conférenciers qui furent fré-
Le Dr Wilhelm Marx est le quemment applaudis.

a ser Le R. P. Marcotte, O.M.I., rec-

nouveau chancelier. Les teur de l'Université et Son Hon-

ministres sont d anciens (neur le maire Thérien de Hull pré-

._. : sidait conjointement cette réunion.

ministres de Stresemann, Ce dernier en remerciant les ora-

qui est ministre des affai-
res étrangères.

 —_ 

 

teurs invita la jeunesse à mettre

en pratique les conseils qu’elle ve-
nsit d'entendre. ‘Dans le passé la

Providence nous a toujours suscité

-— des sauveurs’, dit-il.
“Nous passons jourd'hui à tra-MINISTERE PARTISAN

|

coosoreiFitchà
—— suscifé une phalange d'élite. Ne

perdez pas, jeunes gens, l'idéal que
vous av-z aujourd'hui. Co qu'il
nous faut ce sont des hommes de
caractère et appliquez-vous à en
tre.” LL. 244 244 412 eee

M. Auréiien Bélangez, député de
i Russell et professeur à l’école de

bres des partis du centre, démocrate . Pédagogis expliqua comment le bon

et du peuple, succédera au gouver- journal a sa place et son rôle dans
nement Stresemann. qui était com- In formation de In jeunesse étudian-

posé des mêmes éléments. te. 1! rend un hommage de revon-

Le ‘Dr Wilhelm Marx, chef clé- naissance au “Droit”.
rical, est le nouveau chancelier,! M. Hervé Roch, avocst de Mont-

tandis que les autres portefeuilles Téal, parla éloquemment du cerace
seront détenus par des hommes ‘ tère du bon journal. (Nous public-

qui faisaient partie de l'ancien
gouvernement. -

Tel qu'actueliement
le gouvernement se
comme suit:

 (Presse Associée)
BERLIN, 30. La crise parlemen-

taire de sept jours s'est terminée
hier soir par nn compromis de trois
partis en vertu duquel une coalition
minoritaire, comprenant les mem-

jrence).
La fanfare et Ju chorale de 1'U-

niversité sous la direction des RB.
PP. Paquette et Gravelic ont exé-

; ; cuté un magnifique programme mu-

Chancelier. le Dr Wilhelm sical. La fanfare a joué en ouver-
Marx; ministre de l’intérieur, le ture “Invercargill de A. F. Lith-

Dr Jarres; ministre de la défense, srow et le “Bombprdier” de Blé-

le Dr Otto Gessler; ministre des!zer, La chorale a chanté les chants
vivres, le Dr Hans Luther; minis- | canadiens de Ernest Gagnon et la

tre des postes, le Dr Anton Hoe-'fabie ‘Le Corbeau et le Renard".
fle; ministre sans portefeuille, Ru-! Le service de placiers a été four-
dolph Oeser. On dit que le Dr Stre-|ni par les officiers et los sous-offi-
semann ataccepté le poste de mi-!ciers de Cadeis de l'Acadé-nie de
nistré des affaires étrangères. la Salle, sous In direction du com-

Bien que le Dr Marx ait annon-.mandant J.-U. LaBelle.

cé qu’il choisissait ses ministres Cette réunion fut en tous points

sans ézard aux partis, il est ce-!un magnifique succès.

pendant à la tête d'un ministère ru nr. P. MARCOTTE, O. M, 1
norton cut ee dan Teen Te es. * . . + J. WM, .

; v Le R. P. F.-X, Marcotte, O, M.
core une fois de la charité des dé- y recteur de l'Université d'Otta-
mocrates socialistes. ;

Le Dr Marx, d: septième chan-: conférenciers de la séance,
celiar. est originafre de Cologne. 11 remercie d'abord les organi-

Cest un juriste de profession et! sateurs des “fêtes du “Droit” de

apartient depuis longtemps au parti j'avoir invité à présider cette sé-
centriste. 11 a fait partie dz la diète : once conjointement avec Son Hon-
de Prussa et a été pendant douze !
ans député au Reichstag. Il naquit | ae

- : ° ’

constitué,!

composera' 
 

irons Cemain le tèxte de sa confé-:

| wa, présenta à l'auditoir> 1rs deux|

LE DROIT EST LONGUEMENTAPPLAUDI PAR

LA JEUNESSE ETUDIANTE
2 et}RE —————

‘lui paraît excellente d'offrir pu-
bliquement au ‘‘Droit” toutes ses
félicitations, ses remerciements et
ses souhaits. 1! n'hésite pas à
croire qu’en cela il ne fera qu'in-

terpréter les sentiments de l'Uni-
versité et des autres institutions
d'enseignement secondaire, si bien
représentées ici.

Le “Droit” est digne d’admira-
tion parce qu'il est avant tout un
journal catholique, un organe de
publicité exigé par les besoins ae-

tuels de notre foi, un puissant

moyen de propagande préconisé pa”
tous ceux qui ont à coeur le bien
de l'Eglise, et en particulier par
le Souverain Pontife lui-même.

‘On connaît trop les désirs, les

recommandations de 1'illustre Pie

X sur la presse catholique pour

que je cite son témoignage, dit-

il, Pie X1, dans une audience ré-

\ cente donnée à des pèlerins de Mi-

| lan. faisait les mêmes recomman-
dations.”” L'imprimerie, comme la

poudre, comme la vapeur, a triom-

phé: mais ei nous additionnons a

travers les siècles les maux que
 

Suite à la 6ème page

 

— La perturba-

tion qui enveloppait hier la vallée
TORONTO, 50.

du Micsisaipl se transporte vers

l'est en passant vers les Grands

Lacs. Cette perturbation occasion-

ne des pluies cbondantes en Onta-

rio et Québec. La vague froide du

nord-ouest perd de son intensité et

en se transportant vers le sud.
Vallées de J'Ottawa et Haut-St-

Laurent: vents du sud-est, doux
avec averses intermittantes aujour-
d'hui et demain.

TEMPERATUR

Maximum hier . . . . . … 38

Minimum durant la nuit . …-—30
A huit heures ce matin . . … . 32
A S$ heures ce matin: Prince Ru-

pert, 30; Victoria, 38; Kamloops,
34: Calgary, 22; Edmonton, 12;

Prince Albert, 4; Sault Ste-Marie,

34: Toronto, 44; Kingston, 42;
Montréa!, 36; Québec, 52; St-Jean.
N. B., 42; Halifax, 28; St-Jean, T.-

N., 34; Détroit, 44; New York, 52,
etreemettre—

NORTH BAY, 30.— Le dépar-

| tement des wagons du C. P. R. et

{ les usines ont été fermés jusqu’à

lundi. Xnviron 500 hommes sont

affectés. On donne pour raison

 
 

neur le Matre ds Hull. L'occasion la diminution du trafic.

 le 15 janvier 1863. C’est un chef  .
national de l’organisation scolaire»
catholique en Allemagne.

MEURT D'UN ANESTHESIQUE
NEW LISKEARD. 50. — fmma
Chester, unc jeune fille de l'en-:, RS
droit qui fréquentait l'école à Hai- | Jo vote pour......

 

 

leybury, est morte sous linflucn-
ce d’un anesthésique qu’on Ini r-

vait administré pour une opérati- il , 

LE PETIT PARLEMENT

|| ÉLECTION DU CHEF DE L'OPPOSITION
ser sss rvesarnd

es ee ERA te ets ae see es …....#
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L'INSTITUT C.F.
ET NOTRE DIXIEME

ANNIVERSAIRE
L'Institut Canadien Français

de la Cité d'Ottawa
Canada

Le 8 novembre, 1923.
Monsieur,

J'ai le plaisir de .vous
transmettre une résolution ae
doptée par le Conseil d'Ad-
ministration de l'Institut Ca-
nadiers Français de la cité
d'Ottawa, lors de sa dernière
assemblée.

“L'Institut Canadien Fran-
cals de la ville d'Ottawa voit
avec plaisir le succès qu'ob-
tient le journal ‘Le Droit"
et profite de l’occasion de la
célébration de son Xème An-
niversaire pour lui offrir ses
plus sincères félicitations ain-
sique ses meilleurs vocux
pour la continuation du suc-
cés passé”.

Veuillez
président,

Votre tout dévoué,
(Signé) Anase SEGUIN.

secrétaire.
M. Henri Saint-Jacques,

me croire M. le

cent déjà, la préparation de leurs -
vitrines pour les ventes de Noël.

Des améliorations.
Le Conseil municipal de Ste-Flo-

re Est a décidé d'accorder un per-
mis à une firme d'annonces de
Montréal pour l'installation de po-
teaux indicateurs dans les limites
cette municipalité, ces poteaux de-

vant indiquer les endroits dange-
reux, courbes de chemins, etc, et
porteront des inscriptions d’annon-
ces.

Divers.
M. J.-H. Lord et sa soeur Eva,

ainsi que Mlle Claire Laperrière, ont
fait une courte promenade à St-Bo
niface la semaine dernière. ‘

M. Généré Gélinas, des Trois-Ri-
vières, était de passage en cette
ville, ces jours derniers.  M. Jean Venne, de Crabtree Mills
était en visite chez M. et Mme J.-A-
Desbiens ces jours derniers.
MM. Louis-Philippe, Laurent et

Oscar Laperrière, de St-Bonirace, é-
taient en visite dernièrement chez
MM. Antonio Laperrière et J.-H,
Lord.

———le"

STE-ANNE DEPRESCOTT

29 novembre, 1923. président du Comité du

Xème Anniversaire du DROIT
Ottawa.    
 

 

Ohez les C. de C.
Les Chevaliers de Colomb de no-

tre ville ont eu une importante as-
semblée à leur salle mardi soir

dernier.
Euchre pour le 2 décembre. }

Le Comité des Sports Intérieurs
des Chevaliers de Colomb donnera
dimanche prochain, le 2 décembre
un euchre gratuit pour le bhénéfice
des membres de cette sociéts et
leurs familles. Ce euchre aura lieu
aux salles rue St-Pierre, et sera
suivi d'un goûter et d’un program-
me musical.

Heureux gagnant.

M. Alphonse Mailhot, cordonnier
de cette ville est l’'heureux gagnant
d'une machine à écrire, Underwood,
raflée par les Dames Ursulines de

cette ville.
Importantes réparations.

M, Camille Bergeron, proprié-

taïre de l’Hôtel Bergeron est à faire

d'importantes réparations à sa pro-

priété.

On se prépare pour Noël.

; à passé le dimanche dans sa famil- Nos marchands locaux commen-
tr

 

M. Denis Chénier et sa soeur
Mme Oscar Trottier étaient à Vank-
leek Hill, par affaires, mardi.

M. et Mme Albert Binette, Mme
Léon Charlebois, Mme Aldéric Cor-
beil, sont allés à Hawkesbuy, mer-
credi dernier.
MM. Campeau, de l'Ouest, sont

en visite chez leurs nombreux pa-
rents ici.

Mlle Blanche Lavigne et M. Denis
Chéniecr rendaient visite à M. Fran-
ce Campeau, dimanche après-midi.

M. et Mme Albert P. Roy étaient
à Montréal, la semaine dernière.

Mlle Angelina Lavictoire, de
Montebello, est arrivée pour passer

quelque temps chez sa soeur, Mme

Aldéric Corbeil.
Mlle Estelle Séguin, institutrice,

à Pointe-Fortune.
Dimanche dernier, plusieurs

personne se rendirent chez M. Pro-
cule Touchette pour fêter la Ste-
Catherine, entr'autres: MM. et
Mmes Esdras Touchette, Victor
Bélaire, Joseph Bélaire, Adélard
Gagnon, M. Armand Dugas.

M. Gilbert Roy et Mme Ernest
Quesnel, ont assisté aux funérail-
les de M. Damase Brabant de Ste-
Marthe, lundi.

M. et Mme Georges Laferrière
sont les heureux parents d'une nou-

le,  veau-né, Parrain et maraine, M. et
Mme Arthur Proulx, oncle et tante
de l'enfant.

i
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de 3 morceaux.

et Icvat., Venez

 

Seulement un Magasin

 

quelques-unes de nos aubaines.

Pardessus de $27.50 pour $15.95
Mi-doublés, tissus envers quadrillé, ceintures détachables

Pardessus épais, dans les teintes de bruyère
de bonne heure pour jouir du meilleur choix.

eee

 

Directement du confectionneur! Nouveaux Pardessus venant d’être reçus.
sus qui ait jamais été en montre en cette ville! Venez Sa medi.

dont vous serez fier.

  

 

Epargnez $10 à $15 - Venez ici, Samedi
Le meilleur assortiment de Pardes-

 

Modèles fascinants, en styles de 1923-1924, offerts aux plus bas prix d’Ottawa et de Hull. Voici seulement ‘

Pardessus de $37.50 pour $22.95
Pardessus de haut ton, dans les teintes de gris, vert,

brur! et bruyère. Tissu envers plaid, ceintuses détachables
de 3 morceaux, doublures de satin piqué. Un pardessus

 

RAPPELEZ-VOUS que c'est le ‘‘Seul Magasin Exclusif de Pardessus à Ottawa’, pour Hommes et Garçonnets.
plus bas prix. Venez, samedi, les examiner.

133, RUE RIDEAU ee, Wl

19:8 £5tee
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Vis-à-vis la rue Nicolas

 

   
   

  

  
 
 
 
 
 

  

    
  
         
  

 
  

 

 
 

JEANNEDE LORRAINE PRE
 

Encore une fois, la votation a été énorme.

 

ER MINISTRE
 

De toutes parts les
bulletins me sont parvenus nombreux et la lutte a été très serrée en-
tre sept députés. Ci-suit le détail

Jeanne de Lorraine ..
Lolita .. .. .

Janon Imparfaite ..
Chimène .. .. ..
Marjolaine .. .. .. »
Toréador .. .. .. +.
Laure d'Armaya .. .

Les autres candidats ont tous

oe

381
319
311
283
255
217
202

votes

votes

votes
votes

votes

votes

votes

foo os

.. re oo ...

ee ..

es se = 0

«ss ee

eu moins que 125.
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Je félicite sincèrement le parti Impérial d’avoir choisi Jeanne de
Lorraine comme Premier Ministre. C'est une acquisition.

Le Premier Ministre voudra bie maintenant choisir dans son par-
ti quinze députés pour remplir les ministères mentionnés dans une
autre colonne.

 

 

Au service de

Sa Majesté
c——————

Salut!
Agissant au nom de Sa

Majesté, il a plus à Son Ex-
cellence 1'Oncle Raymond,
Gouverneur-Général du Roy-
aume des Enfants de re-
connaitre le choix de Jeannc
de Lorraine comme premier
ministre du parti impérial,
et le soussigné est prié d’a-
vertir ladite Jeanne de Lor-
raine à former Un ministère
dans le délai d’une semaine.

Par ordre
La Rapière

Aide de Camp du Gouver-
neur-Général  

Le parti National a encore jusqu’à mardi pour choisir son chef.
La votation dans ce camp ost très enthousiaste.
nous dirons qui aura été élu.

Samedi prochain

Préparez-vous tous: la session est À la veille de commencer.
 

Choses d’antan
en

Les habitants se gervaient tou-
jours, il y a cinquante ans, de
leur couteau de poche pendant les
repas: les hommes, de couteaux
plombés. Un forgeron en fabri-
quait la lame; les manches en
bois étaient ornés de ciselure en
étain; et comme cet instrummnt
n'avait pas de ressort le paticat
était contraint de tenir constam-
ment la lame assujettie avec le
jouce. L'esprit ingénieux de l’ar-
tiste facilitait l’opération au moyen
d'un petit bouton placé à la par-
t'e de la lame attenante au man-
che, Les habitants s’en servaient
avec beaucoup d'adresse; maig les
novices se pinçaient horriblement
le pouce; Un petit apprentissage
était nécessaire.

Les femmes se servaient de
couteaux de poche ordinaires,
qu'elles achetalent chez les bou-
tiquiers.

’ P.-A. de GASPE.
(Les Anciens Canadiens)
Pee

Entre acteurs
—Ah! tu joues le “Tour

Monde’, a Crétigny?
du

—Oui, je fais les pieds de de-
vant de l'éléphant.

(Envoi de Chaperon Rouge,
Chute à Blondeau, Ont.)

    

Récitation

 

“L’ANGELUS” DE MILLET
C'est la fin d'un beau jour de

[l’arrière-saison:
Le soleil, descendu de nuage en

{nuage,
plus faiblement le riant

[paysage
Et, de ses derniers feux, empour-

[pre l'horizon.

Dore

Occupés dans un champ, une fille,
[un garçon,

A l'appel du lieu safnt ont quitte
[leur ouvrage:

C'est l’Angelus qui tinte au clo-
[cher du village;

Et la cloche et leurg coeurs vi-
[brent a l'unisson.

Elle, joignant les mains, pieuse-

[ment s'incline
Lui, d'un large béret qu'il tient

[sur sa poitrine
A découvert son front par le hile

(bruni;

Et la bise du soir, passant sur la
[prairie,

S'élève et va porter à la Vierge
[Marie

Des humbles travailleurs le can-
(tique béni.

J. LEMAITRE,
de l'Académie Française.

  

    
 

Les oisillons de Caint-Félix

Le B. Félix de Nicosie, un hum-
ble frère convers capucin, était
très lié avec un bienfaiteur de son
couvent, le baron sant’Andrea,

Certain jour, le baron donnait
un grand diner à sa parenté.
Tous était à table. On peut pen-
ser si ce vieil et saint ami fut re-
gu avec joie, Il s’assit, mais con-

trairement à son habitude d'ac-
cepter modérément de ce qui était
servi chez les séculiers, il ne vou-
lut absolument rien prendre, On
insista; mais il trouvait de si
gracieuses raisons pour colorer ses
refus, que nul ne s’en offusqua.
On le voyait pourtant regarder
avec un certain alr un grand plat
tout plein de petits oisillons rôtis;
et on l’entendait par moments se
dire à lui-même: “‘’Pauvres pe-
tits oiseaux, flg chantalent si bien
Pourquoi les avoir tués? — Frè-
re Félix, lui dit tout a coup le
baron, d’un ton de plaisanterie, ai
ces petits oiseaux vous Îintéressent
je vous leg donne, faites-en ce que
vous voudrez. Vous pouvez même,
si cela vous convient, les faire en-
voler par la fenêtre.” Un sourire
de béatitude se dessina alors sur
les traits du saint homme.
‘Petites créatures de Dieu, s’é-
cria-t-il, puisque celuf à qui vous
appartenez vous rend la libert-,
partez vite. Retournez 3 vos. bos-
quets et à vos frais ombrages’.

Au méme instant, le
plat se trouva absolument vide:
les oisillons, subitement ressusci-
tés et remplumés, s’envolèrent

 

Notre Xème Anniversaire
eeprsett

Chers enfants,

 

—

Laissez-moi vous remercier chaleureusement du beau geste que
vous avez accompli en assistant en aussi grand nombre aux séances
réservées pour les enfants. Le ¢omité du dixième anniversaire du
“Droit” en a été profondément touché, ainsi que les directeurs de no-
tre journal. Merci, chers petits. Continuez à faire de la propagande
en faveur du Royaume, du Petit Parlement et par le fait même, en

faveur du ‘‘Droit”’.
L'Oncle Raymond
 

 

d’un élan rapide par la fenêtre
ouverte, et On entendit leur mélo-
din variée retentir joyeusement
dans les charmi!l*g tout autour du
château. A ce prodige inattendu,
toute conversation avait cessé; les
convives stupéfaits et émus se re-
gardaient en silence; Frère Félix
ramena la gaîté, —"“Maintenant,
dit-il, que les petits chantres du
Bcn Dieu célèbrent si bien sa
gloire, il ne vous est pas permis
d’être tristes; je veux faire fête
avec vous.”

Et, à la grande’ joie de tous, il
Prit part au repas de la famille.

 

Les ministres à nommer

Ministère
Ministère
Ministère
Ministère
Ministère
Ministère
Ministère
Ministère
Ministère
Ministère
Ministère
Ministère
Ministère
Ministère
Ministère

res.

La leçon
“Papa est descendu à la cave”.
L’institutrice dicte, en les scan-

dant, ces six mots, aux petits de
cing ou six ans, qui penchés sur
leur pupitre, le erayon bien serré
entre les doigts, s’efforcent de les
transcrire sur leur papier blanc,

Toto, écrit, puis il s'arrête,
mordile le crayon, cherche uñe
inspiration dans le plâtre du pla-
fond.
—“Eh bien' Toto, qu’est-ce qui

ne va pas? lui dit l'institutrice,
—“‘J'sais pas écrire cave, pleur-

niche Toto, J'al pas encore appris

de la Bonne Conduite
de la Propreté
de la Politesse
du Patriotisme
des Finances
du Travail
des Jeux
de la Musique
de la Guerre
de l'Economie
des Chemins de Fer
de la Couture
du Dessin
du Bon langage

des Affaires Etrangè-

 

d'orthographe
<= — 2 à faire les XK..."  

lléponses aux questions
de la semame dernière

Charade A:
Echo.

Charade B:
Banquatte.

  

De tout un peu

 

Bons mots. Une jeune fille à
l'âme d'artiste, au talent brillant
se présente chez un éminent pro-
fesseur de piano: ‘Je désirerais
prendre des leçons sous votre di-
rection, monsieur’’?—Bien.…. As-
geyez-vous la.. et jouez quelque
chose”.— Il est à supposer que la
future élève subit avec hoaneur
l’épreuve puisque le maître lui dit
‘Très bien, j'accepte de vous don-
ner deg leçons.
vous?— Merci cher maître, mais
combien devrais-je payer par le-
çon?—C’est X dollars—Je regret-
te beaucoup, mais je n'aurai pas
le bonheur d'être votre élève: é-
tant moi-même obligée de travail-
ler pour payer mes cours.—Alors
combien pouvez-vous donner?—Je
ne puis payer que la moitié du
prix que vous demandez.—Venez
quand même, répondit avec sa
franchise brusque l'éminent pro-
fesseur: ‘Lies riches imbéciles
paieront pour les pauvres qui ont
du talent.”

 

La croissance
————

Jacques, âgé de quatre ans, a le
hoquet, le solr, et ne peut s'endor-
mir. Il s'étonne et demande à. sa
mère:
——-Maman, qu’est-os qui fait ce

bruit?
—Tu as le hoghet, mon enfant.

Tu grandis, sans doute...
Le lendemain, Jacques triom-

phant. dit à son frère:
—Tu sais, Paul, j'ai grandi cette

nuit; j'ai entendu le bruit que “ca
faisait”.
(Envoi de Baron Mystère, Ottawa.)

 
Quand viendrez-
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momentanément absentes, il enleva tout ce qui
s’y trouvait, linge, argent, provisions, jusqu'aux
rideaux et couvertures du lit. Les deux enfants
de la maison, un yorit garçon do huit ans et une
jeune fille de sefze ans, le suppliaient d’avoir
pitié d'eux. Il frappa cruellement le garçonnet,

Lorsque les Prussiens envahirent la Champagne
b la fin du X VIII° siècle,ils se conduisirent comme
des gens qui ne craignent pas de représailles. Un
hussard noir, entre autres, se signala par sa
cruauté. Etant entré dans uoe demoure où il n'y
avait que deux enfants, leurs parents s'étant

ll

    

 
  
/

elle le vit assis sur le lit et pleurant. « Qu’avez=
vous? demanda-t-elle. — Ces rideaux et ces
couvertures, répondit-il, ont été volés à mes
parents, je reconnais les lettres brodées par ma
Mère. n La vieille femme lui dit qu'elle avait
acheté ces objets à un hussard noir, maintenant

 

 

 

et {1 jeta sa sœur dans un puits. Bien des
années s'écoulèrent. En 1806, un corps d'armée
français) passa par la ville de Neisse, en Silésie.
Un jeune sergent fut logé chez une brave femme
qui le reçut bien. Le lendemain, comme elle
entrait dans sa chambre pourlui porter à déjeuner,
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retiré à Noisse. Lo sergent se fit conduire auprès
de lui. « To rappelle:-tu, lui dit-il, d'avoir
dépouillé en Champagne un pauvre homme de
tout ce qu'il possédtit, d'avoir frappé son jeune
fils et jeté sa fille dans un puits où elle mourut »n ?
Epouvanté, le hussard se jeta à genoux, dsman-
dant grâce. Le sergent, l'œil enflammé par la

_— - murepra

   
colère, porta la main à son sabre, puis il La laissa
retomber. « Va, dit-il, ta cruauté envers moi, je
te la pardonne; quant à ton crime envers ma
auvre sœur, c’est 4 Dieu de te le pardonner. n
t il s’4loigos rapidement. Mais 1s hussard fut

si frappé par cet événement, qu’il prit une forte
flèvre et mourut peu après.

     
    

  


