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Le juge Constaniincau % reconnu la |
Joiin Dunn |

+

!
|

validit: d utestament de
qui ét«it le sujet d’un litige.
Kelley, sa soeur et Leonard Brophy,
Son n« veu, prétendaient que M.

son tc-tarnent deux heures avant
mort. Me Raoul Mercier, l'avocat qui LE HIER SOIR, SURLA QUES

fut mandé au chevet du mourant ON INES TIAA TD = Q 8-;
pour rédiger le testament et M. Je | TION bEL IMMIGRATION.

Dr L. Mantha qui signa comme 1¢- => >

moin. ont déclaré que M. Dunn su-
vait parfaitement à ce moment ce!
qu'il faisait, Mme Kelley voulait in-
valider le testament parce que par
cette procédure elle obtenait la moitié
de la succession soit $6,000 au licy
quactuellement elle ne recoit que $2,-
000. M. Dunn, cultivateur du
ton de Nepcan a laissé sa ferme de
$7,000 à son cousin villiam Dunn et"
une autre ferme de {2,000 4 un autre
cousin John Dunn.

. # »
Une messe anniversaire a été chan-

tée ce matin à l’église Si-Joseph pour
commémorer le deuxième centenaire
de la naissance de I'hon. Richard Wil-
liam Scott qui fut une grande figure
politique au Canada. ! est le père
de M. W. L. Scott ct deM D'Arcy
Scott,

M. F. D. HendersSon fera ce soir au
“Arts and Letiers Club” une causerie
sur I'Expédition de I'Artic” dans les
régions polaires en 1924,”

e 5 2"

A cause de l'état atmosphérique In
poste C, K. C, U n'émcttra pas ce
soir de concert.

- & a
Le conseil national de la Dominion

Alliance se réunira à Uttawy les 19
et 11 mars prochain. 11 y aura ban-
quet au Château Laurier ct réunion ,
à l’église méthodiste McLeod.

eo + +
M. Eugène l.arose, épicier, 615 rua

St-Patrice, a payé ce matin en tribu-
nal de police une amende d’un dollar
pour avoir tenu son magasin ouvert
après l’heure de fermeture,

* * »
Pour avoir laissé son chien errer

dans les rues, M. John A. €. Mac-
Pherson, 81 rue Frank, a payé une
amende de deux dollars.

e * LA

Une émission de $151,000 a été pla-!
cée hier par le comté de Carleton en
trois blocs de $80,000 (5 ans,) $36,000
(15 ans), et $35,000 (20 ans). Toutes|
ccs obligations sont à cinq pour cent,
Ta maison Dyment, Anderson and Co.
Toronto, a acheté l’obligation de $80,-
000. La maison Monk et Cie d'Otla-
wa a acheté les deux autres blocs a
29.76. Le comté recevia pour cette |
émission $150,838.46. On a recu £8
soumissions dont la plus Lasse
98.77.

- [à °

Un incendie d'origine inconnue qui
s'est déclaré vers minuit dans J'entre-
pdt de Thomas McFarlane, boucher
et épicier, 593 avenue (Gladstone,
causé des dommages assez considé.
rables. La fumée a aussi causé des!
dégâts dans la pharmacie A. IY. As-
tley. La propriété appartient à M.
O. McDonald. Les assurances conm-
pensent une bonne partie des pertes
qui sont d'environ %1,000.

. . e +
Plus de 100 Membres étaient pré-!

sents hier soir à la réunion régulière:
de l'association des amateurs de radio ;
d'Ottawa. I! {ut résolu de poursui- |
vre les pourparlers avre le ministre '
de la Marine pour améliorer la situn-
tion atmosphérique d'Ottawa pour
J'émission et la réception de la radio-
téléphonie.

eo a »
M. Joseph Berthiaum, 25 rue

King, a été éveillé vers dix heures et
demiehier soir par du bruit qu'il en- |!
tendait dans la cuisine. 11 descendit
doucement ct surpris un individu
qu'il appréhenda au collet. JL fit ap- |
peler la police qui vint arrêter l'indi-
vidu. Le constable Tatcher répondit
à l'appel et mis l'individu sous arrêt.
Cet étranger serait Wilfrid Nault,
Burbridge, Qué.
niwaki. Nault était probablement
sous l'influence de la boisson.

e .

Par son testament qui vient d'être,
déposé en cour de tutelle, M. W. D.
Scott, ancien sous-mimstre de l'Im-
migration, laisse à ses héritiers une
succession de $98,298, Jcan C, et Bli-
zabeth Scott sont les principaux lé-
gataires et le Toranto General Trust
cat exécuteur testamentaire.

- . o
louis Cooper. juif-roumain, pro-

priétaire du magasin de fourrures
130 rue Bank, comparaissait ce ma-
tin devant le magistrat Joynt pour,
répondre à l'accusation d'avoir cher- |
ché à obtenir $2,000 par fraude de la
compagnie “British “Colonial ire”.
l'accusation est portée rar M. H,
Clifofrd Argue, prévot des incendies.
Cooper a demandé un procès devent
jury et son procès préliminaire a été
fixé au 27. ll est en liberté provisoi-
re sous un caul.onnement de $1,000.

» “ -

La nouvelle taxe sur la razoline ‘en
Ontario sclon M. Nelson H. Porter,
ancien président de l'Auto-Club d'O:-
tawa est un très lourd impôt. Les pro-
priétaires d'auto qui dépensent beau!
‘coup de gazoline devront payer une
taxe annuelle de 2250.

e + »
Les deux postrs de radio installés

par le National Canadien à Ottawa i
à Moncton, coûtent $18.253 et $20.5
respectivement, d'après les es
données par le département. des che -
mins de fer aux questions de M. Gcor.-
ze Black, député conservateur du Yu-
kon, & la Chambre des communes, au-
joutd'hui.
Vingt wagons de voyageurs ont été

munis d'appareils récopteurs de radin.
Il en a coûté $10,541.39, unc moyen-
ne de $542.17 par voiture.

Cette innovation a pour fin de te-
nir les voyageurs informés de ce qui
se passe et d'attirer ninsi acs babi-
tués au chemin de fer L'administra-
tion a recu 3,122 télégrammes, cartes
et lettres accusant audition de toutes
leg .parties du Canada, des ltats-Unis,
de la Grande-Bretagne et de Cuba.

- - -

Le gouvernement présentera pout-
être de nouveau à la présente sessi-
on des amendements au cede crimin |,
pour la suppression des paris en de-
hors des pistes. I y a deux ans, a-
lors que sir Tomer Gouin étnit mi-
nistre de la Justice, un bill interdi-
Sant la publication dos tuyaux et de
toute information destinée à servir à
tes paris, fut adopté aux Communes,
mais rejeté par le Sénat. le gouver-
nement présenterait un bill analogue
à la présente session. dans l'espéran-
ce que leSénat le laisscra passer cet-
te- fois.

~M. A, J. Douce, député corserva-

teur do Kent. a“ar dc ands à la
Chambre hier anrés-midi comiien
d'employés du National Canadien ru-
cevalent plus de $10.000 pai oe
les noms de ces employés, l'hon. li,
Pp, Crahbam. ministre des elope oo
fer, lui & répondu que l'administra-
tion du chemin de fer n° croyait pas
darrs- l’intérêt public > r‘pondre à
cette question. vremmeres —————naman =
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L'EMPORTE SUR

0 Luna
n'étalt pas sain d'esprit quand il tit

SU

L.e colléze Loyoia, de Montréal,
a remporté ia victoire hier soir sur

ll’Univercité d'Ottawa dans un débat
| intércollégial qui a eu lieu-à la sal-
ie de conférences de l'Université,

La séance était présidée par M.
J. Retty.

i La question a l'étude était celle-
ci: ‘Le Canada doit-il adopter une
politique d'immigration avec res-
trictiors sévères, semblable en prin-
cipe à celle déjà en vigueur aux
Etats-Unis, sauf pour ce qui concer-
re les immigrants des lles Britanni-
ques?”

| MM. L. K. Poupore et A. Cluffe,
Ca l'Un.versité d'Ottawa, soute-

| mai ent l'affirmative et MM. Kenne-
, Au collège Loyola, de        

 

! Montréa:, la négative. Les juges
étaient M. 1e chanoine Fitzgerald.
MM. Geo Mc£fiugh, B.A., avocat et
|W. F. James, B.A., Ph. D., du dé-
! partement des mines,

| Outre les discours, la fanfare de
; l'Univers.té, sous la direction du
R, P. Paquette, O.M.1.. exécuta un
fort joli programme musical. La
chorale Ste-Cécile, sous la direction
du R. P. Gravel, O.M.1,, fit les frais
du chant.

Nouc donnons un résumé des dis-
‘cours prononcés:

M. J. RETTY, PRESIDENT
Après avoir souhaité une cordia-

le b:envenue aux personnes présen-
tes, il explique que les débats cons-
“tituent l’un des éléments les plus
;Importants de.la vie d'aujourd'hui.
‘Les profezceurs de nos jours se ren-
dant compte de ce fait organisent
des soc:étés littéraires afin d’habi-

: tuer Jeurs élèves à la parole en pu-
plie, 1] remercie ensuite les RR
(PP. Paquette et Gravel, O.M.I., di-
! recteurs de la fanfare et du chant.
11 explique ensuite la question à

j débattre et déclare que 50 points
cont alloués pour le fonds et 50
pour le débit.

M. POUTORL (affirmative)
L'immizration ect le problème

d'aujourd'hui au Canada. Dans les
provinces des prairies et un peu

.partout nous devons compter avec
les immigrants. Si ee problème
est important, il n'en est pas moins

| fort difficile.
Ce que nous entendons par res-

i trictions draconiennes (drastic) ce
sont celles de nature à atteindre le
but que nous poureuivons. Nous
avons en vue le même but que les
Etats-Unis. 11 faut faire une dis-
tinction entre Je but final politique
des Etats-Unis et les moyens de

! Vatteindre. Qu'est-ce que les Etats-
Len avaient en vue quand ils adop-
tèrent leur politique d’immigra-

; tion? Ils favorisaient l'immigra-
tion du nord de l'Europe, qui a aug-
:menté de 50 pour 190. Le Canada,
| devrait avoir recours à des mesures
sévères. La politique canadienne
actuelle n'est pas dans les meilleurs
intérêts du pays. Les immigrants

j du nord de l'Europe sont les plus
\ désirables, grâce à leur esprit d’a-
; ventures; ils sont intelligents et
‘habiles en politique. Ce-sont eux
qui ont rendu les Etats-Un's pros-
pères au point de vue industriel.
Avec les immigrants de tout genre
que le Canada admet, il est difficile
de maintenir l'idéal national. Le

 

 

 

désirables sont refusés. .
M. KENNEDY (négative)

Nos adversaires, dit-il, pour
gner leur point, sont obligés de
prouver qud les Etats-Unis et ‘le:
‘Canada vont dare ume situation
semblable; que les immigrants des
lles Britanniques sont plus désira-!
bles que ceux des autres pars.

La loi actuelle d'immigration ca-
(badienne est suffisante; le -Canada
n'est pes dans la même situation’
que lea États-Unis êt les habitants
des lles Britanniques ne sont pas
plus désirables que les autres

Le Canada n'est pas en -“danger
‘d'être submergé par un flot d'im-

 
Im:igrants (ici I'orateur cite des sta-
! tistiques pour prouver son ‘asger-
‘tion.) :

Le Cancda n'a pas Db2:oin des
mémes lois que les Eiats-Un'e, qui

‘sont beaagoun plus populous.
En Angleterre aulourd hui dew

{milliers de gens vivent de ‘charité
et sont sans travail. Si nous faisons
venir uA grand nombre d'immi-

{grants d'Angleterre, nors aurons
une classe oui vit -de charité et

i quitte son pays, ne pouvant y trou-
ver d'ouvryze.

M. CLUNFE (affirmative)
| TH a:lmet avec ss adversaires que
le Canada a becoïn d'immigration,
|mais que nous devors développer
le pare en nous basant sus ses pro-
grès, Nous voulons des immigrants

| mais seulement ceux qui sont dé-
‘s'rables. Les citoyens. du sud et
da l'est de l'Europe manquent ‘Ce
ténacité. Ils détruiraient le carac-
tève du Canada qui déclinerait ra-
 pidement.

Le gros de la population du siè-
cle dernier vient de l'Angleterre
et de Ja France. Vu l'expérience

tion, nous devrions adopter lëur po-
‘lUtique. Nous ne devons adoptér
l'immigration que nous pouvods as-
similer, nous ne pouvons admettre

re du Canada leur propre pays. La
litique. Nous ne devons adopter que
si sélective ni restrictive, mais c'est
une politique de porte;ôuverté. Bille
n'est pas efficace et ne réponti pas
aux besnins de l'avenir,

M. SCOTT (négative) *
11 examine d'abordle.résultat de "immigration aux Etats-Unis, Les

conditions à New York aujojhæd'hui
reurvent être Imputées à l’itiigra-
t'on. La plupert des immigrants
rout trop nauvees. pour. payer leur
negsave. lea Etas-Unis ont’ ré-
soudre un très gros problèmé. ‘Ce
n'est pes immigration qui amène
le manque d'emplôi, mais cet état
de choses est dû À la tendance na-
turetle des affaires. En Canada
pous avons un bel exemple d'aaéitii-" n

 

L'UNIVERSITE) _
L'ENTVERSITN D'OTTAWA DE-j
FAITICI ET A LENNOXVIL!

LJ DROIT

| CONFERENCE
SUR LES OEUVRE:

DEF. OZANAM
|, HERMANPÉLLETPELLETIER RESU-
ME LA VIE DU FONDATEUR
‘DE LA ST-VINCENT DE PAUL.

UNCONGRES DE
ASSOCATIN
A CARLSBAD,

©
npnA

UN.GRAND NOMBREDE CANA
| DIENS-FRANCAIS ONT ASSISTE:
A CR'CONGRES QUI A ADOPTE|

: UNB: RESOLUTION CONTRE LE|
. REGLEMENT XVII.
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s

e

Tous les Canadiens français de,

Carlsbad Springs sz sont rendus

VRIT SA VIE. — CONFEREN-!

DE L'INSTITUT CANADIEN.
. —_——

“Un gentilhomme chrétien

dimanche dernier pour assister au est une belle Ame qui se dévol-
congrès de l'Association, ce, Je” telle sémble être, In façon

M. Armand Cousineau fut élu| de résumertoute la vie de Fré-
président de l'assemblée, |  déric Ozanam, fondateur de la =

Il présonta M. Jouis Charbon-«  Suciété St-Vincent de Paul ct

‘eau, professeur à l'Ecole de Péda-! l’une des plus grandes figures
gogie Ce l'Université d'Ottawa. Il de la vie cathollque en France
parla de la formaticn des institu au cours dudernier sidécle. M.
teurs et particulièrement de celle Herman Pelletier au cercle lit- .
qu’ils doivent recevoir pour ensci-:  téraire et scientifique de l’Ins-
gner dans des écoles bilingues ca-

fholique:. Si nous voulons que nos
“coles gardent le prestige qu’elles
doivent avoir, il faut que nos ins-

titut canadien-français, hier .
soir, en a résumé la vie en
s'appliquant surtout à dégager
de cette biographie les traits

tituteurs possèdent des brevets aus qui révèlent 1'ame , parfaite-
si élevés que ceux des instituteurs, ment chrétienne de Frédéric

Ozanam. Le cercle était ho-| des écoles publiques. L«s écoles mo-!
dèles tabt vantées par M. Ferguson noré de.la présence de M. le
donnent à nos écoles des institu- chanoine A. Plantin, le R. 1".
teurs possédant des brevets de 3ème N. K. Laflamme, O.M.L, du
classe. Ces brevæs sont déjetés par commandeur Philippe Pelle-
les commission scolaires des écoles tier, de M. Gustave Emond.
publiques. Les écoles modèles don- En débutant M. Pelletier expli-
nent à nos écoles des instituteurs, que comment Frédéric Ozanam fut
“cut préparés pour mettre en vigaeur| formé dés Je début à l’esprit de.cha-

: Rèzlement XVII. Ils méconnais-|rité chrétienne par l'exemple de
‘ent les véritables méthodes péda-|ses parents. Son éducation premiè-

gog.qnes reconnues partout  pou' ‘re le dirigea tout de suite dans la
Tlonner aux élèves la connaissance ;roie où il devait plus tard pour- 
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CECILE D'OTTAWA

La Société Ste-Cécile de l’Uni-
versité en

‘ner deux concerts à Maniwaki, les
21 et 22 février 1925.

Ce fut un -événement artistique.
I.es NR. PP. Joseph Gravel et

Arthur Paquette, O. M. I, qui
avaient la direction du chant et de
la musique, ont fait preuve d’une

«|-maîtrise achevée dans le choix et
‘l’exécution des morceaux du pro-;
gramme. Le goût et la précision,

a frappé l'auditoire.
La tenue impeccable des jeunes
artistes, l’aisance dans leur débit,
-et l'absence de toute prétention
dans leurs manières. démontrent
clairement le sérieux
compris, caractéristique de l'insti-
tution qui peut mettre sur la scè-
ne des jeunes gens aussi réservés.
L'Université d’Otawa honore ses
élèves en leur confiant ainsi sa re-
nommée; et la conduite des élè-
ves justifie pleinement la confian-
ce que l’Alma Mater met en eux.
Ce groupe d'élèves était composé|

Pierre Villeneuve-Mo-
Rodolphe

tin Caron,
rin, Rolland Sabourin,

Rhéaume, Adrien Létourneau, Rus-

sel Poisson, Ubald Dupont, Oli-

vier Leroux, José-Maria Lefebvre,

Henri Davidson, Auréie Gagné, Re-
‘né Côté, Aldiss Flemming et Jean-
Paul Bourque.

=

( AU PARLEMENT )

ÀMANIWAK
c’Ottawa- est venue don-

délicat et

de MM. Charles Goudreau, Augus-! 5

——-o—_—
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Les comités
Les comités permanents de

Chambre des Communes se

R'unis, ce matin,
choix de leurs présidents.

graphes: M. F. Cahill, de Pontiac;
Banques et Commerce: Thomas
Vien, .de Lotbiniére; Comptes pu-
blics: H. Logan, de Cumberland;
Marine et Pêcheries: W. Duff. de

: Lunenberg; Privilèges et Elections:
| Joseph Archambault, de Chambly-
Verchères; Bills Privés: l’hon. H.
B. McGiverin, d’Ottawa: Ordres
Permanents: George Parent, de
Québec-centre; Débats: Geo. Boi-
vin, de Shefford; Mines, Forêts et
Cours d’eau: Pius Michaud, de
Restigouche; Agriculture et Colo-
nisation: PF. lKay, de Missisquoi:;

tionales: V7. F. Carroll, du Cap-
| Breton.
Le radio

En réponse à une question de
M, G. Black, conservateur, député
du Yukon, le ministre des chemins

de fer a déclaré que les deux pos-
tes de radio du Canadien National
d'Ottawa et de Moncton ont coûté

respectivement $18,253. et $22,-
500. L'installation du radio sur
20 wagons à voyageurs a coûté
$10,843.39, soit $542.17 par wa-
gon. Le ministre croit que ces ins-
tallations serviront à accroître le
montant d’affaires du chemin fer.

Confidentiel
En réponse à une question de M.

A. J. Doucet, conservateur, député

la
sont

et ont fait le

Chemins de fer, Canaux et Télé-
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Un Heureux Achat de

Toile Cluny #ancaise
est la raison de cette splendide aubaine

offerte aux dames économes.

 

 

; Les dames avisées au sujet de ces valeurs en toile décora-
tive ne nanqueront pas de profiter de cette occasion par excel-
lence.

Ces morceaux décoratifs ont la qualité et la richesse pour les 
Relations industrielles et interna- |

 
‘’e deux langues. C’est pour répon
dre au grand besoin de nos écoles’

paris possédant des brevets supé-
d'avoir des instituteurs mieux pré-|

suivre sa carrière si abondante et
si remplie de mérite. Ozanam fut
un élève très brillant. A 17 ans
11 finit sa philocsphie et passe une

Le seul fait que ces artistes ve-
naient de l'Université d'Ottawa a
attiré la foule aux deux concerts.

Il fallait voir aussi quelle atten-

de Kent, l’hon. G. P. Graham a,
déclaré que le Canadien National|
avait déclaré qu’il n’était pas dans

rieurs mêmes à ceux de 2ème classe lçrise du doute dont il sort triom-
que l’Association s'est dispenséc|phant. En 1832 il alla à Paris étu-
pour obtenir la fc”‘ation d'une Eco-|dier la droit mais dans la grande
le de Pédagogie. Des instituteurs: ville il se sent isolé à cause de eon]
formés dans cetta institution con-|esprit catholique. Heureusement

naissent bien’ les méthodes auxquel-, les circonstances lui font rencon-
les il faut avoir reconrs pour faire|trer Ampere oui lui donne l’hospi-
apprendre deux langues aux - en- [talité. Il se lie aveclui d'une ami-

fants. La connaissance de la langue |tié qui durera toute sa vie. Cepan-
maternelle doit toujours procéder | dant Paris lui dévlait. TI tréquen-
l'étude de la langue seconde. C’est!ta les cercles d’étude oll il se fait

par la langue maternells qu'on peut yp intrépide défenseur de ses opinions
développer l’intelligence, former 2 reliziensen.

tion, j'oserais dire avec quel re-

cueiliement 1’auditoire suivait les
moindres évolutions. Nous avions
là tout ce que Maniwaki et les en-
viro ns comptent d’amateurs de
bonne musique. On  remarquait
avec plaisir la présence de pres-
que tous les prêtres de la région.
Les- RR. PP. Chabot, Fafard. Mo-

les intérêts du public de dire com-
‘bien d'officiers de la compagnie
recevaient plus de $10,000. par an-
née et de dévoiler les noms de ces

fonctionnaires.

Une délégation
Une délégation de l'Association

canadienne des bonnes routes, com-
prenant l'hon. Pierre Veniot, pre-

recommander, étant confectionnés de toile bordée d'une large
dentelle cluny française et en plusieurs cas une insertion de den-
telle cluny comporte un décor en plus au centre.

Remarquez attentivement les prix cotés, et ce qui plus est
venez voir cet assortiment, car ce n’est qu’en les examinant que
vous vous rendrez compte des aubaines offertes. La quantité est
limitée et les prix presque ceux du gros, deux bonnes raisons
pour lesquelles vous devriez faire vos emplettes de bonne heure.

Naperons Ronds Linges à Plateaux Ovales
6 pouces .. .. .. . 15e 12 x 18 pouces .. .. .. 81.50
8 pouces .. 25e 14 x 22 pouces .. .. .. 81.95

12 pouces .. .. . 50c 20 x 28 pouces .. .. .. 82.35

Centres de Table

pouces .. +.
pouces .. .. ..
pouces .. .

Napperons Cvales
6 x 9 pouces
8 x 12 pouces

10 x 14 pouces

Nappes à Thé et Lunch
en genre rond

35¢
40c

75c

20
24
28 Le

Ohemins de Cluny

 36. pouces .. .. .. .. $ 3.75 20 x 36 pouces .. .. .. 88.25
45 pouces .. .. .. .. $ 6.50 20 x 45 pouces .. . $8.95
54 pouces . .. .. $ 9.50 20 x 54 pouces .. .. 84.75

72 pouces ee .. $315.00 20 x 72 pouces .. . 85.50

Rayon de la Toile — Au Rez-de-chaussée.

 

Aubaines au Rayon des

Articles d'Aluminium Weéar-Ever
(A l'étage de la rue Queen)
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Casseroles à Couvercles +

résullat est que les citoyens les plus.

8a- —-

des Etats-Unis en fait d’immigra-'

que les immigrants qui veulent fai-!

volont* et donner aux enfants
connaissance d’une langue de

L'examen d'entrée mis de cots,
“ans la plupart des écoles publiques:

bien organisses, frÿ l’obit d’une,
“tude spéciale ainsi que le double
inspectorat.
La résolution suivante adoptée à.

l'unanimité clôtura le congrès,
“ATTENDU qu'il existe dans la:

province d’Ontario des écoles pri-
maires fréquentées par des enfants
de langue française;
ATTENDU que pour donner l’en-

seignement dans ces écoles il faut
recorrir à des méthodes actuelle-
ment. en vigueur dans tous les pays
d vivent deux races l'une à côte
de l'autre;
ATTENDU que ces méthodes sont

méconnues dans les écoles bilingues
de In province;
ATTENDU que les instituteurs
@ sont pas même formés pour
mettre ces méthodes en pratique;
31 est proposé par M. Pierre La-

belle, appuye: par M. Jos. Goyette:
-Que<Jes ‘contribuables canadiens-

français de Carlsbad Springs réunis'
en /congrès répudient le Règlement!

Écoles modèles existante .;
S'engagent à employer de préfé-

rence à l'avenir des
formés à l'Ecole de Pédagogie
l'Université d’Otiava;

Qu'ils donnent à l'Association
d'Education toute leur confiance”.

Adopté à. l’unanimité
_(Signé) Armand COUSINEAU

de

lation des races anglaise et fran-
çaise. Nos conditions sont bien
meilieures qu'à New York au sie
cle dernier.
A la fin de la séance, M. McHugh!

fit connaître la décision des juges'
qui se prononçaient en faveur de la’
négative.

PROGRAMME
l.—Oauverture: Pasadena Day
: (Vessella)

, Orchestre de l’Université. 
(Brown)

“ Orchestre de l'Université.
8.— Décision des juges.

Dieu sauva le Roi.
OTTAWA MALCHANCEU)x

MONTREAL, 24. — La colièz

porté ‘la victoire eur l'Université
d'Ottawa dans le débat intercollé-
Bal tenu à. Lennoxville, ma‘s
s'est fait battre à Montréal par le
coliége Loyola. Dans chacun des
débats la question a résoudre était
celle-ci: L.e Canada devrait-il adop-
ter . une politique d'immigration
avec. rectrictions sévères, semblable

| en Principe àcelle déjà adoptée 
tanwiqués?”. i
AJjennoville, les ‘élèves de cet-

te institution etaient | représentés
‘par MM. CecilRoach ¢tR. J. Earls,
et l'Université d'Ottawa par MM.
E. J. ‘Cunningham et B. C: O'Grea-
dy.

A. Montreal ‘le “collège Bishop
était représenté par “MM. C: "T.
Teake et-G. Glover et Ie Loyola par
MM. E. McCaffray et P. Suinaga.

L'Université d'Otltawa.a soutenu
la négative à Lennozville et le col-

BRRGAME, Italie, 24, —Une
violente out:geeige fait’ en-
core ragd dans’ ted montagnés,gol
sinantes* 2h viedde endro:ts

 

 
cegs‘tre. ensoulfrés. dans la."

LEEsans coûtéat tia as cupid

instituteurs;

ro a es .3ù.—Deuxième orateur de l'affirma- ine des plus belles f‘gures-du par-]

Bishop, de Lernoxville, a hier reo:

il]

18ze Bishop la négative.ésalement.
à Montréal. " -

yl C'est la qu'il trouve sa voie, Les
Saint-Simoniens qui disent que le
christianisme a fini son temps sont
les adversaires les plus irréducti-
bles d'Ozanam.”’ Où sont vos oeu-
vres?” lui demandait-on. II com-
prit alors qu'il ne suffisait pas d'ê-
;tre catholique par la Foi mais qu’il
‘ fallait encore que Cette foi se ma-
nifestât par des oeuvres. Il com-
prit à ce moment la nécessité de
l’apostolat. “Mettons notre foi
sous la protection de la charité’’, se
dit-il et ce fut cette inspiration qui

; présida à la fondation de la Société
(St-Vincent de Paul. En mai 1883
il ee lie avec huit jeunes gens et
avec eux il fonde cette société qui
aujourd’hui a des conférences dans

! presque tous les pâys catholiques du
monde. Non seulement voulait-il
apporter du soulagement aux déshé-
rités de Ja vie mais il voulait enco-
re leur donner l'assistance morale.
C'était le service de Dieu dans la
personne des pauvres. Cette con-
ception nouvelle de l'aumodne est
le principe de la St-Vincent de Paul.
Le progrés de cette société fut tres

 

 
XVII; trapide. En 1846 la premièra con-|
‘ . férenc la Société ee fonda au
… Protestent contre la formation Canada veon dernier plus de 8,-‘donnée à nos instituteurs dans les 112 conférences donnaient leur:

adhésion à Paris. On en compte
plus de 300 au Canada.

La vie de Oz®nam étudiant fut
très brillante. TI est docteu> en
droit en 1836. docteur ès lettres en
1838, agrégé en 1840 e* professeur

ide droit commercial à Lyon. Mais
il veut retourner à “paris pour y

‘ipoursuivre son apostolat catholique
et pour ceite raison il accepte. au
prix d'un grand sacrifice, financier
la chaire de la littérature: étran-
gère à la Sorbonna en 1841.
I fait des voyares en Italïe ét en

| Allemagne. En 1848 il se lie avec

Lacordaire, Ballanche, Monta)em-
bert, Chateaubriand et collabore à!
l‘‘Era Nonvelle”

Sa santé cependant epiit.et i
oit voyager, en Angleterre et on
si, Et à peine Êêgé de 40 ans
Hin meurt après avoir rempli sa vie

 

| mars. la cercle entendra une ‘confé- |
| renee: de M. Jobson Paradis sur le:se a été chantée par M.

destin,
ma. lreg

CAMISOLESA 59¢
Pans l'annonce de notréclient

: Murphy-Gamble, une’ érredr -typo-

; raph!que nous a fait annonéer des
nilets à BY sous.

Nous prions nos: lecteurs ; de
prendre note que ce‘sônt dès rami-
roles qu'offre à ceprix. d'aubaine
a Maison Mugphiy-Gimble.

eet

SOUMISSIONS
Sanatorium Royal d’Ot Wa,

 

 

ile Des soumissions, adressées‘ai sident
jaux États-Unis, excepté pource qui du Comité de ‘Direction du ardpident
affecte les habitants: des lles Bri-| Royal d'Ottawa. Hôtel de Ville,oy

seront, Teces par. le open;hn
heures de l’apr s-mig iy Ja: a ra 853,
1925. pour la nidPau RefSi
Enfants au : Sanatorium’ Royal d'Ottawa.
Let soumissions devant ‘être .pour le com
trat en ténérs] ne portant pas la plom-
berie, F“nstallation de .chauffage-et-le no-
sage das fils électriques. Ces deux" der:
misrs cont-ats devant ‘être’ offertsparSow.
miesiôns séparées, 4
Un ,chôruade Langue,pour, 5 pour. emi

91 prix de 11 sbumitsion, fait “payahie
l'ordre du Trésories de la Ville, Ottawa|
derra arcompagner icelle. Lafsnus 15 con-
trat, sera octroyé les chèques des soumis-
“onn-ires refusés sernnt recournés: celui
sa l'heureux soumis-ion-taire ‘ sern gardé
“santà re an'une obHirntion, telle Pure men: |:

tisarée dons ‘na stipulations, plant #46
n'êtie, Si
fv-e d'e-“eut-- son enhtret, ann chèque
sc-a confisons naz,la. Municipalité.

T,n1 das" et les tdrmuke< 109!dotofpate
novert Tien oltenyd bnbufane Mes7i

Fwart, architects, ~Edific’ Taëkson Ltd:
wa. est, tory 4Aix eda de.nelge. Plu- Da re s'engats M derariter ni ‘la

leurs| TYeerie Ont €té|haess ~i arkunin- des sonmisslons, Pius
toroéeSde "dotWes” phstes de 19Pat à Otjawa ce dias doug de terrier,

[MAN HH, F.LETT - +.
Grerilerne la Fe

-nisateurs offrent les plus chaleu-

rissean Lamontagne. Germain, O.|mier ministre du Nouveau-Bruns-

M. 1. MM. les Abbés Forget de

|

wick, est attendue ce midi dans la

Bouchette, Richard, de Blue Sea.

|

Capitale. La délégation vient ren-

Gravel. de Messines. Arpin de;contrer le premier ministre du Ca-

Montcerf. Gaucher de Riviére-Jo-| nada et les membres du cabinet

seph. Martel de Bois-Franc, les|pour demander un octroi au geu-

RR. FF. Morin et De Varennes, O. vernement fédéral pour le main-

M. IL. les RR. SS. Grises de la tien des bonnes routes.

Croix des deux missions de Mani- Cn croit que le premier minis-,

waki. tre Veniot profitera de sa visite à
Les élèves ont ‘été reçus a bras

ouverts dans les bonnes familles,
qui se donnaient l'illusion de re-
cevoir, avec une courtoisie parfai-

te, des parents qu‘’elles n’avaient|

pas vus depuis longtemps. Il n'y
avait pas assez d'élèves pour sa-

tisfaire tous les foyers qui avaient

offert. l’hopitalité. Par contre, un

nombre plus cons.dérable de per-
sonnescharitahles a pu contribuer
à garnir les tables des petits ban-
quets qui furent servis.

Maintenant que. tout est passé.
nous restons sous l’emprise d’un
charme. bienfaisant. Nous sommes
contents d’avoir entendu de si

Ottawa pour demander que le gou-

vernement du Nouveau-Brunswick

ait le droit d’imposer des taxes aux

,lignes du Canadien National dans

cette province, comme elle fait

pour le Pacifique Canadien. Le

gouvernement fédéral a déjà eu à

étudier cette question.

La combine

Ie ranport de M. David Camp-

bell, commissaire qui a été chargé

d'enquêter au sujet de la préten-

du combine des détaillants de

charbon à Winnipeg et dans lcs

autres villes de l’ouest a été reçu

ce matin par le ministre du Tra-

belles choses; et nous sommes por- vail, hon. James Murdock. . Ce

té a .favoriser une. maison d'édu-|T2ppori sera probablement déposé

cation qui forme sibien les jeu-, Sur le bureau de la table dans

quelques jours.

DES AMELIORATIONS
DANS ST-BONAVENTURE

— Rar—

Quatre requétes pour J'amélio-

ration de Bellevue, ont été soumi-

ses au conseil municipal du canton

de Nepean. demandant l'élargisse-

nes. gens.
A toutes les personnes, qui. de

‘près ou de loin, ont aidé au suc-
cès de ces deux concerts, les orga-

reux remerciement.

MISE AU POINT

 

  ment et le nivellement de certai-

nes rues: le changement de nom

; de certaines rues, des règlements

| pour le contrôle de la construc-

tion.
Le conseil a promis considéra-

tion favorable à ces requêtes. C’est

un indice que cette nouvelle ré-

gion déjà si populaire, va prendre

un nouvel essor vers le progrès.

Le “Droit” publiait mercredi, Je:
18 dernier, en page de sport, Se

colonne, l'avis suivant:
“Le Shamrock et le LaSalle

seront aux prises ce soir au
Rideau, dans une des bagaries
‘les plus intéressantes de Ia
saison intermédiaire. C'est la
reprise d’une joute nulle dont
les Shams ont absolument be- 

!

  

2.—Discours du président, 1 a ondes.
3.—Chefs de l'affirmative et de ta} ® ‘oeuvresfécon sur Danteet sur
‘ négative. “ (l'histoire conclut M.: Pelletier)
-—Chant: Love's Old Ssweetlle mettent au prem?‘er Tant par-:

Song” — Chorale Ste-Cécile,, mi les historiens du siècle, Il Teste.
R. IP” Gravel, 0.M.1., directeur. ‘avec Monta'embert et ‘Lacordaire.

l’heuroux. sommidaionnatrejy +

Paur aider au développement de

cette nouvelle paroisse de Saint-

Bonaventure de Bellevue, il y aura

ce soir une partie de cartes à oa

salle Notre-Dame d'Ottawa.

magnifiques prix seront distri

bués aux gagnants du plus grand

nombre de parties.

MORT D'UN

!

JUNIORISTE
Je Juniorat

a
t

duSacré--Coeur. rue

Cumberland, vient de perdre un de

soin.”
M. Desroches voudra bien

prendre note.

", QUARANTE-HEURES À
SAINTE-JEANNE D’ARC
a]

en:

 

La cérémonie annuelle des qua-
vante heures à Sainte-Jeanne d’Arc
da Westboro. a eu lieu samedi, di-
manche et hier. M. l’abbé Rodri-

Contenance de 3 pintes.
Contenance de 4 pintes.

Casseroles

Contenance de 2 pintes.

Bains-Marie

Régulier $2.5 0.

Contenance de 2'4 pintes. Régulier 90c.

Régulier $1.40. Pour sito $
Régulier $1.75. Pour $1.25 3

Régulier 80c. Pour .. .. .. .. apc :
Pour ., .. .. .. 68c $

Spécialement cotés à .. 4 +. +. 00 $1.89

 

 

UN APPEL EN FAVEUR
DE L’HOPITAL CIVIQUE

 

M. Harold Fisher député, a fait

une causerie sur l'hôp'tal civique

hier au Château Laurier sous les

auspices des Rotariens. Il Insista

surtout sur la nécessité de faire

comprendre au public que cette

institution appartient à toute la

population qui doit coopérer à

son succès. M. Fisher expliqua as-

sez longuement les difficultés très

grandes que comporte l'adminis-

tration d’une institution de ce gen-

re. Il abborda aussi la question

de la contribution financière des

municipalités extérieures et décla-

ra que deux municipalités au moins

semblent vouloir s’éluder.

M. D. M. Finnie, président de la

commission administrative de l'hô-

pital porta aussi la parole. M.

Aisslee Green remercia le confé-

j Tencier.

| Salle St-J.- Baptiste

Cléture de le

[| Kermesse
CE SOIR

ENTREE GRATUITE

 

 

 

—

  

kms ses élèves qui ce destinait à entre-
gue Glaude, curé de Saint-Bona- plus tard chez les RR. PP. Oblats

tive et ceuxième orateur de là i r-tholinne du siecle dernier. venture. de Bellevue officiait sa- dans la personne du jeune Joseph
Ç __paaLve. 1 - M. Régis Moy. président du cer-| medi matin & la cérémonie d’ou- Debollefeuille, décédé oimanche à 11

. Réplique: er orzteur de l'al-! cie, remercia le conférenc'er.- A| verture, à laqueile assistait un heures 15 a. m.. à l'âge de douze

ts sa prochaine réunion, Inndi ja: 2;grand nombre de fidèles. e attaque7.—Ouverture: “The Thunderbolt".! 4 ) | & ans. JI a succombé à un :Dimanche matin, la grand'mes- qui a généré en ménin-pe,
l'abbé E- apres avoir passé environ une

mile Secours de l'archevéché qui semaine à l'Hôpital Général, rue

«àprononcé aussi le sermon de cir- water,
constance sur l’Eucharistie. Il (tait le fils de M. et Mme Le tirage de ce prix aura lieu

 

Salle Notre-Dame (on.

Prix d'entrée de la série, un Lot de Terrain, valeur de $125.00

QUESTION D’ARMEMENT

LONDRES, 24. — Le comman-

dant Kenworthy a hier après-midi
en chambre des communes deman-
dé a3 M. Chamberlain, secrétaire
des affaires étrangères, si, dans
les discussions avec les représen-

tants des autres gouvernements, au

sujet de la conférence d'armements
navals proposés, on avait soulevé
la question d'inclure dans la Con-
férence les armements aériens et
de terre. M. Chamberlain répon-
dit qu'il n'était pas question de

cela.
-
 

BOIS
BOIS DUR BOIS MOU

Coupé ou non

 

  
Nos prix sont les plus bas

E. A. Bourque
339, ruc St-André Tél: R. 503 |
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STÉNOGRAPHIE
BILINGUE =

- 2

 

Des classes de sténograpnie
bilingue (le français et l'angla.s
—système Pitman) seront ou-
vertes prochainement dans la
basse-vilie par un sténographe

;! expert. S'adresser 2 R. 2293-W,
  

  

TseES

 

"GARDE INDEPENDANTE CHAMPLAIN

9ème Euchre, Mercredi, le 25 Février 1925
National)

au dernier euchre de la série

  

- L’Eutharistie, dit-il, la nourri-

ture, la remède. la vie et la lu-
mière dont l'âme a besoin sur ter-

re pour l'aider à se maintenir
dans le voie de Dieu.

“ Pendant toutes les journées de
samedi et de dimanche, de nom-

breux visiteurs se sont rendus à

l’église Sainte-Jeanne d'Arc, ado-
rer le T. S. Sacrement exposé.

Hommes, femmes; jeunes et vieux,

tous réunis dansun ‘seul et même

élan d'amour pourla ‘Divine Eu-

charistie sont allés déposer au pied

de l'autel leurs hommages filiaux

aiDivin Sauveur. 3

* L'autel avait été superbement
décoré par les Dames de l’autel,
avec des fleurs naturelles, en-

’voyées à l'église par les ‘parois-

igfons et amis de la‘ paroisse.

La Garde d'honneur eu T. S.

Sacrement était sous là direction

‘des Dames de la paroisse.
‘Les frais musicaux avaient été

confiés à M. Lionel Pelletier,

maître de chapelle. Madame W.

‘Campbell touchait l'orgue. ;

A la cérémonie de cloture hier

matin, M. l'abbé P. Bélanger curé

de Billing’s- Bridge, officiait. et on

remarquait du’ chogur, M. le cha-
nojne 'Archambauft, procureur dio-

cégain ; le R. P. Adolphe, 0. m. c.,

M. l’abbé Joseph Ethier; chpeialn

de l’hospice Saint-Charles M. l'ayné Georges Prud'bommeeure

de‘Bäint-UBeorgosde Westboro. 
…

Aimé Debellefeuille, de ,Windsor

Mills, Qué, H a été exposé au Ju

niorat, où un libéra fut chanté di-

manche après-midi. Lundi matin, il

a ét transporté chez lui à Windsor

hlills, cà son service et sa sépuiture

ont cu lien ce matin.

Outre son père et st mère, 1!

laisse sept frères eL Soeurs.

Lo défunt faisait sa classe d’é-

1émentz latins. çÇ .

A la famille en dcuil, le “Droit”.

offre ses sympathies sincères.
_

9ème soirée récréative

neuvième soirée récréative

organisée par la Garde Indépendan-

te Champlain, a la salle Notre-Dame

aura lieu demain soir. 11 y aura

la partie de cartes habituelle, qui

sera suivie d’un programme musi-

cal,
Comme par le passé de magni

fiques prix“seront distribués aux ga-

gnants du plus grand nombre de

parties.

LA VILLE VA PROTESTER

Interviewé©ce“midi au sujet de

l'augmentation de la taxe provin-

ciale sur la gazoline qui se propose

M. Ferguson, premier ministre de

la province, Son Honneur le naire

Balbarrie a déclaré au représentant

du “Droit” que la ville proteste:ait

contre cette au:smentation.

ORCHESTRE — DECLAMATION

| Le enchre commencera à 8 hres précises.

Es

SERIE DE 10he

   

   

Superbe coin d’affaires, chauffé, bâtisse mo-

derne à l’épreuve du feu, plancher, en tuile,
AE ai#

7EEA grande voûte.

"I A l’Angle des Rues Dalhousieet Georges

; OTTAWA

Grandeur: 60 x 23

Vitrines: 45 pieds

S’adresser au Gérant, “Le Droit”.  
 


