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“Le,Cavean”,‘son oeuvre
éminêmment

Cars A _ ta

 

méritoire et

. SON travail artistique

- Laxdut.dir GAVEAU. est: dentrai-
seg, un su queliée per le -piaisir,

laisser incultes. ou
nonSooicinedes talents sérieux.
Led:Moyens. auxquels veulent

MOI. :eaçonrs, les. “’Confrères-Artis-
Les oredans «de l'union destra-

urs dans un esprit de compré-
he ton,‘ d'amour et d'éntr’éide fra-
terne) “dé'béordination: des efforts et
des. volontéds danslescadres puis-
sants -gf..souples “d'une association
solidement établie.

Les’ ‘adres adopiés sont Igaptrés ‘
des corporations médiévales, parti-
cullèrement, ; .à garder une vie
Intense dans erigide règlèmenta-

en veribo8 valeyr profondé-
ci, humainedes mobiles qui ins-
pirent ak de l'esprit qui- anime. jes
ASonstitigs. sur Ge mg-

En piedes” activités s
ment ‘uftéstiques,:‘les”.
ontauset unevigreligieise-
Chacune+s‘sori - saint + patrennsl,
dontnt oeofehfe per une

en,© et ges réjouis-
ones!

que-
étions

“Depli, thaioeier, dléciple ‘de,
Saint>-Dominique, leur indique” les
directives spirituelles. ef morales.
tiersinterne: intense . ne les

empêche . de ‘s'intéresser au
mouvement-ærtistiqua de la Capita-
ie. Bienaucontraire, le Caveau qui
veut être un centre d'art, ne peut
être exclusif él l'art ne ft pas
“ dé‘fremtiètes.- - vpn 4S

Le publte‘donnait les’ Confrères
pour les avoir suivis au-théâtre, à
leurs expositions annuelles, depein-
ture, à leurs chneérts, & leurscon-

" f4rences; Ties récompensesde tous
genres ont signalé - leur -* mérite,
Aussi l'oeuvre. est -déjà.. plus qu'une
promessg.......,

QUATRE TIONS
LéCaveduohent

quatrecorpurhtions. “Les
teurs, Jes: Musictens,les Petritres, les
Scujpteuss ‘at Jes Diseurs... . Cha-
cune ces’ corporations est dirigée
par Ey cher ‘aidé d'un exécutif
constitué: @i vériu de règlements

‘Tbs de da fondation.
L'esprit :de Eosuvre peut, être dé-

fini en quatre, termes: eamaraderie,
discipine, otientation, émulsion.
Camataderte: “celle de ‘l’équipe.

Les travaux se’font ‘en commun,
dans. le. joie, Lémulation. La triple
hiérarchie ‘de Jé corporation aide

.chacur .. “T¥ple hiérarchie: “mai-
trisè, cofipagn artisanat.”

Discipline: :, tpenique. da l'art,
principes spirituels, culture humal-
Mec mreeemeerORE

: Orientation: élle est franchement
à base religieuse et canadi Ces
deux climats son àrtou-
te initiative de oheg.nbuf “Le: Ca-

° feau ne l'oublte pas.. -
Emulatièh: Réquips ne. connait

   
Mlle Margot ceschet té-
déral du Caveau.!

si elle est jugées vraie; si elie cor-

respond a -i'idée. type.Bera rejetée
calle qui s'en éloigne.

Votià bientôt hui‘ans que les
équipes sottt au travail, Elles ont
conscience‘ d'être utiles, nécessaires.

- Le public le comprend’ lui aussi.
L'aide qu'il leurapporte, 15svmpe-
thie constknie. qu'il leur témoigrie,
leur’ sont infiriiment aensibles.

. ermme————

OEUVRE QUI IMPORTE AU BIEN
DE L'EGLISB FT DU PAYS

 

-“Faites comprendre & vos: parois-
siens combien il leur importe, -dans
ce. temps de publicité à laquelle
rien ne ‘peut ‘se soustraire, d’être
renséigriés à temps par ün journal
qui n'a aucun intérêt à les trom-
per pour les exploiter, et qui ne
sera jamais dupe lui-même .des
préjugés et des mensonges mis en
circulation par lés enñemis de leur
fol ot de leur religion. -
“En certains cas, ce- serait - une

aumône fort méritoire et un excel-
lent apostolat d'introduire un bon
journal — fût-ce à ses propres frais
— dans des milieux où il ‘ serait
surtout nécessaire et n'arriverait
jamais par, une autre vole.
“En conséquence, j'espère que

vous aurez àcoeur de ‘répandre le
bon journal et dé-lut trouver, ‘en
grand nombre des lecteurk et ‘des
abonnésfidèles. De- pius, si vous le
pouvez, aidez-le de votre collabora-
tion, soit en Je ; renseignant avec
exactitude sur‘déy"faits et des oeu-
vres que vous ‘Éonnaissez mieux que
personne, soit même en Jui offrant
ded -notes ou des‘ tr&vaux complets

yas les rivalités desséchantes. L'eeli~ gur les institutions et” les oeuvres
vre d'art rendra désintéressé, géné-
reux, compréhensif. Elle appléudit
su succds ou qu'il soit, du’ Caveat;
ailleurs.
La devise des ConfrèresArticles:

“Vérité dansroJoxDénttuderdeTour
idéal, le qu Une
oeuvre na aprcata ‘belle que

 

catholiques commises à votre solli-
cftude'et à votre garde.
“ ‘EM sulvaht ces directions vous -
sures fait oe qui est-en vous pour
derwd sucoés ' duneroauvre qui
mporty souverainement au bien de
l'Eglise et du pays.”

Mgr BERNARD.

‘chez nous.
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L'Institut, premier foyer
de la pensée française
dans ‘notre province.

 

L'Institut Canadien-Français
d'Ottawa est le premier foyer
de pensée française. fondé en
Ontario. En effet, en 1882, un
groupe de patriote d'Ottawa, ,
fouiguésdes ‘tracasseries tousde tous
genres dont les canadlens-fran-
cals étaient l'objet, jugérent
qu'il était opportun, pour assu-
rer la survivance du groupe. .
ethnique francais de. la capitals,
de réunir gous un méme, toit
l'apport de toutes de éneigies
françaises. a

L'Institut ‘est saris ‘contredit
la première manifestation tan-
gible, lé premier élan de l'âme
française ‘qui affirmit sa foi en
sa survivance par une fière et
opiniâtre résistance. C'est à ce
foyer vivace de foi et de patrio-
tisme que les nôtres vinrent d’a-
bord se réchauffer ;dans une
atmosphère inconnue jusque là.
prendre conscience. de leur va
leur et fraterniser en Dar
la langue immortelle:dipr
cêtres sens être ex à des
ennuis et à des vexations éon--
tinuelles.

Malgré la calomnie :dont il a
été en butte quelquefois; l'Institut
est resté le centre- de la grande
et florissante famille. française
établie sur les bords de l’Outa- .
ouais, et s’il n'existait pas il
faudrait le créer. H est évident
que s'il a pu rester si longtemps
debout comme un édifice élevé à
l'honneur. du nom canadien-
français, demeurant toujours un
foyer de ‘ progrès intellectuel,
moral et matériel, c’est
que sous son toit s’est perpétué,
comme un dépôt sacré, l’esprit
de fierté de ses fondateurs.
Quelle- admirable et réconfor-
tante page d'histoire -forme le

. récit de ses efforts pour l’avan-
cement des nôtres!

A l'Institut, ori travaille et on
s’amuse. Ceux’ qui aiment le
travail, peuvent. faire partie du
Cercle littéraire qui, réorganié
sur des bases solides, est appelé
à jouer un rôle prépondérant
dans: notre. viellle institution. A
part le Cercle littéraire, l’Insti-
tut a une salle de lecture, qui
est peut-être une des mieux
pourvues- de la capitale. Nous y
trouvons les grands quotidiens
français et anglais d'Ottawa, de
Montséal, de Québec et de Toe
ronto, des journaux et de nom-
breux périodiques de France,

d'Angleterre et des Etats-Unis,
Les.avantages retirés de la sal-
le'de lecture valent, à eux seuls,
le prix de 1a cotisation annuelle.

L'Institut ne s’est jamais dé-
sintéressé des autres sociétés

adienges-françaises de la
le et il peut.se rendre le

pince qu'il”jeür & en tout
temps accordé son entière colls-
bération, Paréxerple, FAssôcis-
tion -technologique de langue
française, dont un grand nom-
bre de membres font partie de
l'Instittit; a son ‘siège ‘officiel

Cette -Adsotistion
dont le but primordial est d'a-
méliorer la traduction des do-
cuments officiels, combat. l’
glicisme et travaille.à Yépura- C
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tion du français que mous par-
lons,
D’autres groupements de la ca-

pitale, comme ia Société Saint-
Jean-Baptiste et Ia section des
professeurs de cette Société
ainsi que la Chémbre de Com-
merce cadette, se réunissent
aussi à l’Institut.

L'activité que l’Institut dé-
ploie pour l'épanouissement de
la culture française, ne l'empé-
che pas de donner une attention
ments mondains et sociaux,
toute spéciale aux divertisss-
Parmi ces divertissements, men-

“_tlonnons les grands concours de
‘bridge et de billard, le banquet
aux huitres annuel, les rigola-
des, la fête champêtre, etc. etc.

Il est évident qu’un pius grand
nombre des nôtres devraient
faire partie de l’Institut, car si
nous voulons quil sol¢ le point
deralliement tous nos grou-

‘pes, fl faut'lui donnércetteau—
 sorité, cette’ influence que seul
le nombre peüt produire. I in-
combe à tous les canadiens fran-
çais, dans l'intérêt commun, de
donner le plus cordial appui
aux oeuvres de défense et de
survivance nationales qui, dans
le ‘passé, ont rendu les plus
grands services à notre race,
n'ont jamais failli à leur tâche,
-et dont l'existence semble aussi
nécessaire pour demain que
pour aujourd'hui. L'Institut Ca-

… Nadien-Français est de celles-
Bpapel donc de -tofites

EEde

 

M. Hormisdas BEAULIEU, président

de l'Institut Canadien-Français.

L'Institut est heureux, à l'oc-
casion du vingt-cinquième an-
niversaire de la fondation -du
journal LE DROIT, d'offrir à
cevaleureux organe des Cana-
diens français en Ontario,
l'hommage de son admiration
-et- de à
Qu'il veuille ‘accepter les plus
sincères’ remerçie

sa Vive. reconnaissance.

nts de la
doyenne des soci franco-
ontariennes pour la publicité à
la fois utile et généreuse qu'il .
lui a toujours accordée, ainsi
que ses meilleurs souhaits pour
le succès grandissant de l'oeu-
vre admirable qu’il poursuit

: Avec tant de dévouement. Ad
multos annos.

‘l'Institut
- d'Ottawa, la plus ancienne ins-

titutalt- un
_… Bientôtous le nom de “Club

Le public canadien-français

d'Ottawa et de Hull a toujours
fort goûté les conférences. I y
a quelque soixante-quinse ans,

Canadien - Français

titution francaise de l'Ontario,

posait les premiers jalons. Plu-

sieurs des anciens d'Ottawa se

rappellent les sticcès remportés
alors.ainsi que les joutes mémo-

rables qui passionnalent un au-

ditoire restreint mais déjà aver-

ti. Plus tard, l'Alllance Françai-

se d'Ottawa se fondait. Depuis

plusieurs annéss, elle a fait dé-
filer, devant un public tou-

jours nombreux, de distingués
hommes de lettres de France.

Vers la même époque se cons-

petit cénacle connu

Ittérafte canadien - français

d'Ottawa”. L'animateur de ce

troisième groupement de lettrés

dans la capitale était le regretté

chanoine Lebel, ancien profes-

seur à J'Université d’Ottaws.

Sous la direction éclairée de M.

Auguste Lemieux, C.R., qui fut

pendant plus de vingt ans pré-

sident du club littéraire, M. le

chanoine Lebel donnades cours

fort appréciés sur les littératu-

res française, anglaise ou cans-

dienne:

LES OHANGEMENTS |

En 1023, la nécessité” séfit

sentir d'opérer quelques chan-

gements dans les activités du
club littéraire. Pour des rai-
sons qu'il serait trop long d'ex-

poser ici, le bureau de direction
du club décida de prolonger son

existence en demandant la ool-

laboration de l’Université d'Ot-

tawa. Des pourparlers s’enga-

gérent . entre son président et
et le R. P. F.-X. Marcotte,
OM.I,alors recteur de l’Univer-

sité, ainsi que le directeur des

Débats Français de ‘l’Université
le R. P. O. Allard, OMI Et
c'est ainsi que, & l’automne de

l’année 1923, naquit la Société

des Conférences de l'Université

d'Ottawa. Elle se cholsit alors

un’ nouveau ‘président, l'actif et

regretté Jules Tremblay que la

mort devait terrassér ‘bientôt
hélas; après quatreannées d'un
travail incessant accompli sou-
vent dans des circonstances pé-
nibles, il mourait subitement én

1927 et plongeait ses collabora-
teurs dans un deuil cruel. Son

successeur, M. Séraphin Ma-

rion,-est.le président actuel de
Société., 12;

SON BUT

Fondée” ävec l'intention de
promouydir dans la capitals du
Canada les lettres, les sciences

et les arts, la Société des Con-
férences & su- grôuper autour
d'elle amateurs et spécialistes
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“IA LUMAEREEST BON MARCHE+mais
votre appui de !""HYDRO” est néces-

saire pour assurer le maintien du bas .

a. “‘térif actiel de l’électricité.
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La Société des Conférences
a contribué à développer le
goût des choses de l'esprit

 

M. Séraphin MARION, président de
In Société des Conférences,

désireux d’entendre des compé-
tences venues des quatre coins
de la province de Québec, de
l'Ontario et d'ailleurs. Deppis

1923, une série de dix confé-
rences propose à tous ceux qui
se piquent d’une culture intel-
dectuelle l'étude des questions
littéraires, scientifiques ou reli-
gleuses qui se posent au Canada

“ frahcais. Et les encouragements
que lui ont prodigués et que lui
prodiguent encore des person-
nalités comme ,LL. E. le Délé-
gué apostolique et Mgr l’Arche-
vêque d'Ottawa, ainsi que d'é-
minents hommes d'état cana-
diens semblent indiquer qu'elle

n'a jamais failli à sa mission
de’ développer le goût des cho-
ses de l'esprit au sein de la po-

..pulation d'Ottawa et de servir
ainsi les. .hauts - intérêts de
l'Eglise et de la patrie.

LE BUREAU DE DIRECTION

Les patrons d'honneur de la
Société sont les juges Rinfret,
Audette, Angers, Fortier et
Constantineau, ainsi que M. E.
Aticouturier. M. Séraphin Ma-
rion’ en est le président et MM.
Félix Desrochers, Fulgence
Charpentier et Louis Charbon-
neau assurent les vice-présiden-
ces. MM. A.-T. Charron et Her-
man Bonneau occupent les
charges de trésorier et de tréso-

. rier adjoint, et son secrétaire

est M. Pierre Daviault.

‘Les directeurs sont au nom-
bre de douze et le R. P. H. St-
Denis, O.MI, est. aumônier de

‘in Société.

Lowe en gw RS

L’Alliance Française
a servi la

de esprit
L'Alliance Française a été

fondée en 1863 par un groupe

d'hommes éminents parmi les-

quels il faut citer Paul Bert, de

Lesseps, Lavigerie, Paul Cambon

et Jusserand. Cette association

dont le dessein n'a pas varié, se
donnait pour but ‘e propager la

langue française. Elle est au-

jourdhui comme en son début,

ainai que le soulignait dern'ère-

ment son président actuel, M.

Georges Duhamel, un organisme

de concorde et un principe

d'amitié. Elle enseigne que la

langue française est la clef d’une

littérature considérable, un mer-

veilleux outil de travail inteliec-

tueL

L'Alliance Française d'Ottawa
fut fondée il y à au delà d’un

quart de siècle dans le même but

que la Fédération des Alliances

Françaises américaine et cana-

dienne à laquelle elle se rattache

et qui «st l’encouragement et le

développement en Amérique du

Nord de l'étude de la langue, de

la littérature, de l’art et de l'his-

toire de France. Tous les ans,

elle présente à ses membres, en

autant que ses ressources finan-

cières le lui permettent, les mell-

 

 

 

  
M. A.-J. MAJOR, président de l'AI-
liance Française.

cause

humain

leurs conférenciers et artistes
français venus de France ou
d'Amérique.

CONFERENCIERS EMINENTS

C'est ainsi qu'en ces dernières
années les membres de l'AlHan-

ce Française d'Ot‘awa ont eu !>

plaisir d'entendre, pour ne citer
que quelques nom: de conféren-
ciers pris au hasad du souvenir,
MM. Paul Claudel, Lucien Ro-
mier, Etienne Gilson, Fernand
Gregh, André Siegfried, André
Maurois, Julien Benda, ls major
Max Vivier, Pierre de Lanux,
Pierre Lyautey, le duc de Lévis-

Mirepoix, aussi. chaque aunés
le prédicateur de Notre-Dame
(les RR. PP. Bellouard, Don-

coeur, Ducatillon, Dieux), et, de

plug, nombre d'artistes qui ont

donné d'excellents concerts.

a ie %dant aoeFrance est -

neur de l’Alllance Française

d'Ottawa et le très honorable
Ernest Lapointe en est le vite-
président d'honneur. I © ~ en
outre cinq directeurs d'honneur
parmi lesquels il faut mention-
ner le baron Silverer-‘yb, ministre
plénipotentiaire de Belgique,
douze directeurs, un comité de
réception et ur. exécutif qui est
le suivant: Président, .M. A.-J..
Major, consul de Belgique; vics-
présidents, le colonel H.-C. Os-
borne et M. Paul Ouimet; tré-
sorier, M. Maurice Morisset, es
secrétaire, M. Maurice Ollivier,
cr. Le président sortart de
charge, l'honorable juge Thibau-
deau Rinfret, fait partie ex-offi-
cio du bureau de direction.

“SERVIR LA CAUSE DE
L'ESPRIT HUMAIN”

Les réunions de la société ont
lieu une ou deux fois par .… ols
dans la salle des conférences du
Château Laurier. Chacune de
ces réunions à laquelle assiste
un auditoire nombreux et dis-
tingué constitue un événement
social et littéraire (ou artisti-
que) ou Francais, Canadien
français et Canadiens anglais se
rencontrent dans un esprit de
parfaite fraternité.

Pour terminer sur un mot de
M. Georges Duhamel, “alors
que certains organismes de pro-
pagande déversent sur tous les
continents une nuée d'agents se-
crets, l'Alliance recrute ses amis
au grand jour de l'affection et
elle les découvre parmi les let-
trés étrangers uniquement sous
cieux de servir, à travers la
langue française, Ja cause même
de l'esprit humain.”

 

 

 
Sincères Félicitations

  

 

 

 

Mes Meilleurs Voeux de
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Cadeaux des Fêtes

Seulement que 14 jours d'achat avant Noël. Hâtez-
vous à venir faire le choix de vos cadeaux. Nos as-
sortiments sont plus considérables que jamais. Im-
mense choix de montres-bracelets de toutes mar-
ques, pour hommes et femmes.
styles les plus en vogue. Nouvelle coutellerie. —
Bagues-diamants - Chapelets - Briquets automa-
tiques - Plumes-réservoir - Articles de fumeurs -
Nécessaires de toilette pour dames et messieurs -
enfin cadeaux pour toute la famille à des prix très
populaires.

ECOUTEZ NOS PROGRAMMES A LA RADIO,

POSTE CKCH.

JOURNAL

“LE DROIT”

à l'occasion du

25ème ANNIVERSAIRE

de sa Fondation

LONGUE VIE

ET PROSPERITE

Argenterie dans les   
||J-ÉMILE LAUZON

187, RUE RIDEAU, OTTAWA “LE PARADIS DES CADEAUX” Tél: 6-4904
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Félicitations aux: heureux fagnants du Con cours d'Expansion du “Droit”.   
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