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—
Ottawa, le 13 juillet, 1917

Monsieur le Rédacteur,

capitaux, nous sommes forcés de don:
ner nos conférences dans «es salles à
nous prêtées, notre local actuel, sur Ja

Je vous mets ci-joint le rapport an-jrue Rideau, n'offrant pas l’accommo, I
nuel que l’Institut Canadien-Français
a soumis cette année, au Gouverne-
ment d’Ontario et qu’il feru sans dou-
te plaisir À vos lecteurs de parcourir.
J'omets ici les détails du rapport fi-
nancier, qui seraient peut-être ennuv-,
eux, et- je donne tout de suite lo résul-
tat en chiffres ronds pour la période
començant le ler septembre 1918. date
où le présent bureau de direction a,
pris charge des affaires, jusqu’au ler
Juillet de cette année, c'est-à-dire les
derniers dix mois:—
Argent en banque au ler sep-

tembre, 1916 . $198.06
Arcent en banque au ler juil-

let, 1917 . . .. 819.99

Surplus pour les derniers dix
mois de l’année écoulée .

RAPPORT
A l’hon. A. A. Pyne, M.D., L.L.D.

Ministre de l’Education,
Toronto.

$621.93-

Monsieur,

M) fait un grand plaisir aux membres
de l’Institut Canadien-Français d'Ot-
fawa «de soumettre à votre considéra-
tion leur rapport pour l’année commen-
cant le ler mai 1916 et finissant le 30
avril 1917.

Notre rapport financier pour l’an-
née finissant ne montre pas un
grès ni des chiffres considérables, mais
nous devons dire que nos efforts, en!

 atteindronus encore

 
pro-

dation voulue.
C’est notre désir, en cette occasion,

de demander resportueusement au Gou-
vernement d'Ontario, par l'entremise
de votre Ministère, de bien vouloir nous
aider à obtenir de meilleurs résultats.

remettant notre subside annuel àen
son chiffre antérieur, soit $400 par
année.
Nous vous remercions sincèrement

pour l’aide que vous nous avez necOr-
dée par le passé, mais nous sommes con-
vaineus que nos efforts et notre tra-
vail, en ee qui concerne l'éducation;
des nôtres, méritent amplement cette

laide, ct nous espérons que, avec l’aug-!
mentation financière demandée — qui
ne serait, après tout, qu’un retour au
chiffe antérieurement accordé

de bien meilleurs

résultats.
J'ai l'honneur d’être, Monsieur, vo-

tre obéissant serviteur,

Le Président de l'I.C.-F.
d'Ottawa.

Je na puis terminer vet exposé, Mon-
sieur le Rédacteur, sans offrir, par la
voie «le votre intéressant journal, mes
sincères remerciements personnel au
Bureau de direction pour l’aide qu’ils
m'out prétée durant cette année ct qui
a été grandement cause du succès at-
teint. Merci à MM. Gustave Emoni
vice-président, J. Burroughs. secrétai
re: Léon Pinard, trésorier; N. M, Ma

vue de rendre notre institution telle i thé, directeur musical. et autres mem
que nous avons raison d'en être ficrs, | bres du bureau, MM. Paradis, Beaulieu
ont, été satisfaisants cette année, et:
ont eu un résultat des plus encoura-
goants pour l’avenir.

L'Institut Canadien-Francais d’Ot-
tawa, notre institution littéraire na-
tionale, existe depuis quelques soixan-
te-tinq ans, et est l'une des plus an-
ciennes du genre dans la province
d’Ontario. L'Institut a beaucoup ac-
compli. depuis sa fondation, en vue
de l’édueation et de l'élévation litté-
raire des nôtres.
deux incendies ont, à différentes re-
prises, détruit notre édifice et nous
ont placés chaque fois dans une posi-
tion difficile, ne nous laissant que quel-
ques meubles de peu de valeur. De fait,|
la seule chose de quelque importance
qui nous reste aujourd’hui est notre
bibliothèque. .

Cette bibliothèque comprend un peu
plus de 3,000 volumes de littérature ct
de science, desquels nos membres ti-
rent un grand avantage: celle est mo-
deste mais convenablement meublée et,
en plus, nous recevons tous les meil-
leurs journaux, quotidiens et hehdo-
madaires, dans les deux langues, ainsi
—que-les meilleures revues et magazines
canadiens et américains.
Nous avons au-delà de 300 membres |

actifs, dont 225 ont pavé leur contri-
hntion annuelle; de ce dernier nombre
plus de cent visitent régnlièrement no-
trosalle de lecture tous les jours. Tou-
te la population canadienne-française
d’Ottawa est admise à nos conféren-
ces, et notre bibliothèque, ainsi que no-
tre salle de lecture, sont ouvertes tou-
te l’année à nos membres et leurs amis,
Durant l’année écoulée, onze confé-

rences ont été donnes par les éminents
littérateurs et historiens suivants, sous
les auspices de 1’Institut, savoir:—

L'abbé Camille Roy, L,L., secrétaire,
Faculté des Arts, Université Laval,
Québec. Sujet: ‘‘Une leçon de Pa-
triotisme’’.

R. P. Louis Lalande, 8.J., professeur
À l’Université Laval. Montréal. Su-
jet: “La Réclame’’.

R. P. Le Jeune, O.M.I,, professeur à
l’Université d’Ottawa. Sujet: “‘Les
Grandes Figures de l’Histoire du Ca-
vada’’. En une série de cinq confé-
rences.

Mousieur Marcel Bernard, ex-jour-
naliste et traducteur français à la
Chambre des Communes. Sujet: ‘‘Dou-
ze ans de Cour de Police’”.
Mgr C. P. Choquette, F.R.S.C,, mem-

bre de la Commission de Conservation,
professeur au Séminaire de St-Hyacin-
the, PQ. Sujet: ‘‘La Guerre dans
l’Empire des Astres—La Théorie La-
piace—La Chaleur du Soleil seraient-
elles dees fictions?’’

Monsieur Adjutor Rivard, M.A,
L.D.C.R.. professeur a 1’Université La-
val, Québec. Sujet: ‘‘Quelques Poétes
de France’’.

P.R.8.C,, président, Société Minéralo-
gique, Université d’Ottawa. Sujet:
““Voyage au Labrador’’.

Ces conférences ont été suivies aveu
assiduité par un public nombreux et
appréciateur,. dans la salle du Couvent
de la rue Rideau, gracieusement et gé-
néreusement mise à notre disposition
par les RR. Soeurs de cette institution.

Notre but est de faire de notre Ins.
titut une institution. littéraire modèle,

Malheureusement, |

 mais nos ressources financières sont li-
mitées et notre tâche nous est rendus
par là difficile. Grâce au manque de

Beauregard, Bohémier et Barrette
Merci aussi de tout coeur aux nom
breux artistes, dames et messieurs, qui
ont si généreusement prêté leur con
cours durant l’année et contribué à
rendre nos soirées doublement attray
antes, Je metionnerai  particulière-
ment Madame Mathé, qui a bien vou-
lu étre une accompagnatrice au piauo
des plus zélées à toutes nos soirées lit
téralres et musicales, Merci cordiale
ment aux conférenciers locaux et étran
gers qui ont, par leurs savantes lectu-
res et conférences, fait de notre cours
littéraire et scientifique de cette an
née un événement qui fera époque dans
les annales de l’Institut. Merci aux
messieurs qui ont bien voulu se rendre
à mon appel et venir présenter les con
férenciers à notre public, entre autres,
sir Wilfrid Laurier, sir Charles Fitz-
patriek, MM. A. D. DeCelles, J. de L
Taché et Siméon Lelièvre. Enfin, ur
merei des plus sineères et des plus
chaleureux aux bonnes soeurs du Cou
vent de la‘rue Rideau pour leur géné-
reuse hospitalité durant l’année écou-
lée.
~Je n’oublie pas non plus votre

généreuse hospitalité, M. le Rédac-
teur, en ce qui concerne l’inscription
de ce qui précède, ainsi que pour tou-
tes les annonces, comptes-rendus, ete,
que ‘‘Le Droit’’ a bien voulu publier
gratuitement pour nous, et je vous of-
fre ici l’expression de la sincère recon-
naissance des membres de l’Institut en
général et des miens en particulier.

Votre bien dévoué,

J. F. H. LAPERRIERE,
Prés. l'I.C.-F. d'Ottawa,

erent>See

Quand il s’agit d’une grosse af-
faire, mets d’abord dehors l’a-
mour-propre. C’est le seul moyen
de ne pas traîner indéfiniment.

reA

EXCURSIONS DE COLONS PAR
LE PACIFIQUE CANADIEN

 

Comme dans les années préce-
dentes, le chemin de fer Pacifique

Canadien, aura en vente des billets
pour les excursions de Colons,

pour le Manitoba, la Saskatehe-
wan, et l’Alberta, à des prix très
réduits, étant bons pour partir
tous les mardis pendant les mois
d’été, par toutes les voies, et par
le bateau de jeudi qui laisse Owen
Sound via la route des Grands
Lacs, et pour revenir. Une exten-
sion de temps sera accordée sur
paiement de $5.00 par mois. Ces
billets sont bons dans les wagons-
lits de touriste, sur paiement sup-
plémentaire. Le chemin de fer Pa-
cifique Canadien est le seul qui
traverse les touristes d'Ottawa à
l’ouest Canadien, par trains di-
rects tous les jours.

 

-— nous |

 Pour l’accommodation des wa-
gons-lits, billets et autres informa-
tions, s’adresser au bureau des
billets, de la ville, 42 rue Sparks,
ou tout autre agent du Pacifique
Canadien.
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CRUCEM AD LUCEM
CARDINAL MERCIER

Archevêque de Malines, primat de Belgique
 

Préface de Monseigneur A.BAUDRILLART     
No.—4

Le cardinal Mercier vit avec
bonheur l'élévation du cardinal
della Chiesa. et, tombant dans ses

bras après l'élection, lui deman-
da que sa première bénédiction
pontificale fût pour la malheureu-
se Belgique. Benoît XV répondit
avec empressement à ce désir.

Le Pasteur rejoint son troupeau
L'archevêque de Malines et l’ar-

chevêque de Paris parcoururent
ensemble la voie du retour et eu-
rent la joie, en arrivant à Paris, de
recueillir les premières nouvelles
de la victoire de la Marne. Paris
eût volontiers acclamé son hôte,
comme plus d'une fois il l'avait
été, le long du chemin, dans les ga-
res françaises. Mais le pastenr
avait hâte de rejoindr: son trou-

peau perséeuté: par le Havre et
par l'Angleterre, il regagna An-
vers, puis Malines.
Peu après, il publiait la lettre

pastorale ‘‘sur le patriotisme et
l'endurance’’ qui soulevait contre
Jui la colère de nos communs enne-
mis.

Par une résolution dont la Fran-
ce et la Belgique Ini surent gré, le
cordinai Amette, & Paris, -comme
le cardinal Bourne, à Londres, dé-
cida de communiquer officielle-
ment à ses diocésains ces pages
vengeresses,
‘Nous sommes heureux, disait

il, de publier intégralement cette
Lettre, oeuvre admirable de doc-
trine évangélique, de sollieitude
pastorale et de courage patrioti-
que Les enseignements et les con- 
solations qu'elle contient seront

jutiles aux Français çomme aux

   

    

    
    

  Les Peines et Chagrins

Les Accouchements

La Grippe
Les exces et le

surmenage
causent

L'Epuisement Nerveux
Prenez le nonveau remède

 Asaya-Neurall
MARQUE DE COMMERCE)

qui contient Lecithin (concentré
d'oeufs) la matière phosphore

“ requise pour retablir les nerfs.

Granda bouteilles pour traitement de 4
jours LEA. Pr-<vrer-ie des Agonte Locans,

T. PAYMENT,
Pharmacien

Coin Dathousie et Claren-
ce, Ottawa.
1a Cis Davis & Lawrenes,

Pabricanta Kxciusifs, Montaesl,
Rertvos.leur poor avnir le livre grotis swe

l'epuisemeut sarveux,

 

LETTRE PARLEMENTAIRE
Snite de la 1ète page

que cette exemption est bien inu-

 

 

ltile car il est convaineu qu’on ne
réussira pas à retenir les étudiants
en théologie daus leurs universi-
tés: tous voudront s'enrôler,
M. MacLean, d’Halifax, deman-

de qu’une spéciale considération
soit donnée aux étudiants en mé-
devine. M. Meighen répond que les
tribunaux recevront des ordres
spéciaux àce sujet,
La clause discutée est enfin

adoptée : le clergé ainsi que les sé-
minarvistes serout exempts dun ser-
vice militaire.
On aborde ensuite la dernière

clause des excmptions: celle des
immigrants qui ont reçu l’assu-
tance en arrivant au pays qu’ils
échapperaient a toute loi de vous-
eription.

Cette clause comprend l'exemp-
tion des Doukhobors et des Men-
nonites.
M. Oliver demande si cette ex-

emption s'étend à une seule géné-
ration ou à toute la race. M.
Meighen pense que l'arrêté-en-
conseil n'exempte du service mili-

taire que les descendantsde ceux
qui sont venus au Canada. Le cas
sera étudié plus au clair par le
bureau d'appel central.
M. Mavdonaid demande qu’une

copie de ces arrêtés-en-conseil soil
déposée sur la table de la Chambre
afin que les députés en prennent
connaissance et ne discutent pas
dans le vide.

M. Meighen dit que ces arrétés
n’ont aucune importance et que
les termes s’en tiennent à la seule
exemption des Doukhobors et de:
Mennonites,
On passe ensuite à la lecture du

préambule qui se lit comme suit :
Considérant qu’en vertu de l'ar-

ticle dix de la ‘’Loi de Milice’”,
chapitre quarante et un des Sta-
tuts Revisés du Canada, 1906, 1:
est statué ce qui suit :

‘‘Tous les habitants mâles du
Canada âgés de dix-huit ans et
plus, et de moins de soixante ans.
non exemptés ni frappés d’inca-
pacité par la loi, et sujets britan-
niques, peuvent être appelés à ser-
vir dans la milice; dans le cas

d'une levée en masse, le gouver-
neur général peut appeler au ser-
vice toute la population mâle du
Canada en état de porter les ar-
mes.”

Et considérant qu'en vertu de
l’article soixante-neuf de ladite loi
il est en outre statué ce qui suit :

‘“Le gouverneur en conseil peut
mettre la milice ou toute partie de
la milice, en service actif partout
dans le Canada et en dehors du
Canada, pour la défense de ce der-
nier. en quelque temps que ce soit,
où il paraît à propos de le faire
à raison de circonstances criti-
ques’.
Et considérant qu’en vertu de iains, 3 cochons et 4 moutons.

Belges.
‘11 semble avéré que, pour l'a-

voir écrite, le vénéré cardinal a
été mis aux arrêts dans sa demeu-
re et que la publication de sa let-
tre a été empéchée par la force on
Belgique. C'est là une grave at-
teinte portée à la liberté du minis-
tère épiscopal et à la dignité du
Prince de l'Eglise. Comme évêque
et comme membre du Sacré Collè-
ge, nous protestons contre cet at-
tentat, qui s'ajoute à tant de cri-
mes sacrilèges commis par les ar-
mées allemandes.’
De son côté, le roi Albert télé-

graphiait ‘‘au chef vénéré de l’E-
glise romaine son admiration pour
la conduite du cardinal -Mereier
qui, à l’exemple des glorieux pré-
lats du passé, n'avait pas craint
de proclamer la vérité à la face
de l’ennemt et d'affirmer les im-
prescriptibles droits d’une juste
cause au regard de la conscience
universelle.’

Le Cardinal soutient les esprits et
les coeurs

A peine rentré, le cardinal re-
prit, avee un indomptable courage
et nne ardente charité, son minis-
tère devenu si rude. Pas une don- leur qu'il ne cherchât à consoler,
pas une misère à laquelle il ne ten-

lendres nécessaires, les hommesain-

“fleur et aucune fraude n'existait com-

ladite loi il est en outre statué que,
si en quelque temps que ce soit, il
ne se présente pas suffisamment
‘de volontaires pour compléter les

si sujets an service doivent être
levés par tivage au sort,

Et considérant qu’afin de main-
tenir et soutenir les Forces expé-
ditionnaires canadiennes actuelle-
ment engagées outre-mer en servi-
ce actif pourla défense ct la séeu-
rité du Canada, le salut de 1'Em-
pire et de la liberté humaine, il
est nécessaire d'assurer des ren-
forts pour lesdites Forces expédi-
tionnaires;
Et considérant qu’il ne se pré-

sente pas suffisamment de volon-
taires pour assurer lesdits ren-
forts;

Et considérant qu'en raison du
grand nombre d'hommes qui ont
déjà quitté leurs oceupations in-
dustrielles et agricoles au Canada
pour faire partie desdites Forces
expéditionnaires en qualité de vo-
lontaires, et de la nécessité de seu-
tenir dans lesdites conditions la
produetivité du Dominion,il est a
props de se procurer les hommes
encore requis, non pas par tirage
au sort suivant que stipulé dans
la ‘Loi de Milice’’ mais par levée
sélective.
A ces causes, Sa Majesté, sur

l’avis et du consentement du Sé
nat et de la Chambre des Commu-
nes du Canada, décrète:
Malgré les protestations de M.

Oliver qui fait un violent réquisi-
toire contre l'administration ac
tuelle et qui rappelle les bévues
commises par le gouvernement de-
puis le commencementde la guer
re, les clauses du préambule sont
adoptées.

L'étude en comité est terminée.
M. Mcighen annonce que demain
la Chambre revisera le bill tel que
définitivement accepté et que mar-
di sera prisle vote sur la troisième
lecture.
La Chambre vote ensuite des

crédits au ministère des Chemins
de Fer.
tte

ST-CHARLES, ONT

 

10 juillet 1917.
Contrairement à ce qui a été an-

noncé, les livres de la fabrique de
tromage de St-Charles, appartenant à
M. Alcide Ducharme étaient tenus en
ordre par le secrétaire. L. de G. La-

me quelques-uns le prétendaient.
A une assemblée tenue le 9 dernier

MM.les auditeurs J. T. Mercier, curé
et P. Desgroseilliers ont fait la red-
dition des comptes et ont constatéle
tout en parfait ordre. Le président

Descoste fut remplacé par M. Hilaire
Asselin, et le directeur Bédard par

M. Joseph Lamontagne.
L. de G: LAFLEUR.

rt EErer

L’INDUSTRIE LAITIERE EN HIVER
Cette question a été effleurée dans

une correspondance antérieure, mats
il est à propos de mettre sous les

yeux des cuitivateurs canadiens ce
que l'on fait dans des pays étrangers
avec des conditions climatériques à
peu près semblables aux nôtres.

J'avais mentionné le Danemark; je
ne fais done que continuer mon sujet.

Le Danemark est un des plus petits
pays de l'Europe; il est situé entre le
50° 10' et le 579 40’ de latitude nord.
Sa position est donc en moyenne de 4
à 6° plus au nord que celle de Qué-
bec; on ne saurait objecter aux faits

de ce rapport des conditions climaté-
riques plus favorables que les nôtres;
la neige y est peut-être plus abondan-

te et la saison d'hiver pour le moins
aussi longue.

 

 Voyons maintenant par des exem-
ples comment se fait la grande et la
petite culture. M. O. H. Petersen, de
Fredericksund. dont la lerre n’a que
cinquante-quatre acres, garde cette

année (1894) 7 vaches. 7 veaux et
taures, 2 chevaux, 4 moutons et 10
pores.

qui possède en tout 6 2-3 arpents de
terre, garde 4 vaches et 1 cheval. L'an
dernier (1893) il n'avait que 3 vaches
dont le lait lui a rapporté $159.80. 

; moyen de garder 43 vaches, 13 tau-

Les céréales et les légumes qu’il a
récoltés lui ont de plus permis d'en-
graisser des cochons dont la vente lui
a donné $81.11.

Sur une terre de 175 argents en
culture et de 11 en prairies basses,
M. N. Petersen, de Taastrup, trouve

11 chevaux, 4 pou-res, 1 taureau,

M. Peter Jensen de Kaliondborg.}

 
tât de porter remède, pas une in-
justice, pas une violence contre la-

, quelle il ne protestät. Alors se sue-
cédèrent ces admirables pastorales
que l’on trouvera réunies dans ce
volume, monuments doctrinaux

d'une haute portée morale et théo-
logique, où abondent les idées et
les vues, en méme temps que doen-
ments historiques qui porteront
témoignage devant la postérité la
plus reculée. C’est d’abord cet
hymne magnifique à la papauté, à
cette papauté que des catholiques
:égarées par la souffrance et quel-
:quefois par la passion accusaient
tout bas de ne pas remplir intégra-
lement sa haute mission morale.
Comme le eardinal Mercier fait
resplendir la noble et sainte flgu-
re de Pie X, le pontife qui sauva
l'Eglise de la plus subtile et de la
plus générale des hérésies! Comme
il ose affirmer, lui le philosophe
et le savant, que si, à l'aube du
XVIe siècle, l’Église avait eu à sa
tête un chef aussi ferme et aussi
clairvoyant quecelui-là, le protes-
tantisme n'eiit vraisemblablement
pas, pour dessiècles, divisé la chré-
tienté! Comme il met en lumiére,
dès les premiers mois du nouveau
pontificat, la sagesse et la bonté
de Benoit XV, l'héritier des tradi-
tions du cardinal Rampolla ! 

—oame

 

L'entretien d’un bétail auagi nom-
breux eu égard à l’étendue de proprié-
tés, s'explique de la manière suivante:

1. Les animaux pâturant au pique*,

mangent plus ras, plus également, ne
gaspillent aucune parrelle de terrain
par le piétinement, et trouvent sur la
partie rasée une seconde et même uno

troisième fois un excellent regain: 2.

Bien souvent au printemps, aussitôt
la terre raffermie, les pâturages sont
arrosés avec du purin, dont l'effet est
prompt et prodigieux; 3. Le terrain
parfaitement égoutté par le drainage
et à la surface, est maintenu en
grande fertilité par les jachères, les
fréquents labours et la fumure à forte
dose, avec engrais de ferme et engrais
artificiel; 4. Oñ sème, pour faire les
prairies, une variété de graines four-
ragères, dont la croissance inégale-
ment hâtive. fournit üne herbe ser-
rée et abondante; 5. Le trèfle qui a
bien fait ses racines la première an-
née ost très rarement endommagé par
les gelées du printemps; t. On pacage
toujours sur prairie de première ou

de seconde année; 7. La récolte de
foin se fait peu après la mi-juin, et
pendant que les vaches consomment
la seconde pousse du pâturage, le re-
gain des prairies atteint toujours de
8 à 10 pouces et fournit une abon-
dante nourriture: 8. Pour l'hiverne-
ment, on a toujours une ample pro-
vision de légumes, betteraves, carot-
tes, etc. Pour donner une idée de la
production du lait en hiver comme
en été au Danemark, nous présentons
ci-dessous un tableau du lait reçu
mensuellement à la fabrique coopé-
rative de Ebberup.

1894 Lait reçu Beurre

Janvier . 204,048 7,643
Février . 189,184 6.908
Mars. 198,273 7,187
Avril. 178.591 6,319
Mai . 208,530 7,866
Juin . 208.391 7,607
Juillet . 178,165 6,727
Août 1 . 5.383 205
Août 8 . 5,559 221

Nous donnons aussi le tableau du
lait de 3 vaches fourni à une fabrique
mensuellement pendant toute l'an-
née par M. Peter Jensen, cultivateur.
qui a une terre de 6 2-3 arpents sen-

lement.
Lait Argent
fourni reçu

Août 1893 675 $ 6.54
Septembre 406 4.95
Octobre 733 8.47
Novembre . . 1403 17.40
Janvier 1894 . 1986 19.63
Février. 1768 17.41
Mars . 1586 16.92
Avril. 1819 17.86
Mai . 1620 3.75
Juin... .... 1145 9.56
Juillet 1894 . . 696- 6.05

Hjor-
reçoit

livres

A la fabrique copérative de
tebjery, il y a 126 patrons et on

tous les jours environ 16,000

de lait.
Pendant l'année 1893-94, on a reca

les quantités de lait suivantes:

1893 Lait Beurre
Juillet . 477,055 17,659
Août . 454,564 17,227
Septembre. 388,440 15,580
Octobre . 360,202 14,219
Novembre . 370,528 14,113
Décembre . 411,573 15,486
Janvier 1894 439,688 16,340
Février . 426.715 15,829
Mars . 493,445 18.036
Avril 504,321 18.166
Mai . 579,270 20,979
Juin . 529,240 18,930

Après la lecture de ces tableaux
recueillis chez les cultivateurs faisant
la grande, la moyenne et la petiie

culture, nous voyons que la produr-
tion du lait en hiver est générale
dans ce pays du nord de l’Europe;

est-ce que par un raisonnement ‘a
pari’, nous ne devons pas conclure
que l’on peut faire ici ce qui se fait
là-bas? L'industrie laitière est donc
possible en hiver dans la province de

Québec.
Autour des grands centres de po-

pulation, la production du lait en

hiver se fait depuis longtemps; mais

en général dans la province, le pré-|
jugé a été plus fort que tous les rai-

sonnements, et même d'’ulléchantes
primes n'ont pu renverser l’inertie du
cultivateur.

J'ajoute qu'elle est désirable; en
effet peut-on supposer que cette pro-
duction de lait en hiver fût devenue
aussi générale et en si peu d’années,
si elle n'efit été en même temps ré-

munératrice, payante.
Cette généralisation de production

de lait en hiver est la preuve irrécu-
sable qu'elle est désirable également
pour notre pays qui ne cherche qu'd

rendre son agriculture aussi payante

que possible.
Avant de fermer cette lettre, je

ferai remarquer que dès 1894 toutes
les fabriques de beurre du Danemark,
étaient établies sur une base coopé-
rative: chaque fournisseur de lait

était actionnaire pour un montant
proportionnel au lait qu'i! portait à
la fabrique. De cette façon. la riva-

lité entre fabriques voisines ne pou-
vait s’établir, l'arrondissement una
fois formé demeurant parfaitement

stable. En un mot toutes les prinri-
pales causes de discorde sc trouvaient
éliminées.

J. D. LECLAIR.

Puis ce sont les grandes dévo-
tions, les grands devoirs de la vie
leatholique, plus nécessaires les
unes, et les autres plus impérieux,
en ces temps tragiques: la Vierge
Marie, le Sacré-Coeur, l'IEucharis-
tie, la Prière.
Sur toutes ces pages règne la

plus étonnante sérénité: c'est le
docteur de l'Eglise qui parle, Mais
les allusions brèves aux événe-
ments du jour, les conseils précis,
dans des circonstances où la liber-

té, la vie même, de ses ouailles se

trouvent en jeu, ne font pas dé-

faut : conseils remarquables parla
modération, la sagesse, aussi bien

que par le courage de celui qui les
donne.

Tranquillement, le cardinal com-

mémore en quelques lignes l’an-
niversaire de la bataille de la
Marne et les justes espérances
qu'elle a fait naître.
La fête de la Toussaint et celle

des Morts lui seront une occasion
d'expliquer le mystère de la souf-
france et, à ce propos, de tracer le

plus émouvant tableau de la Bel-
| Pique martyrisée, à laquelle, il prê-
te la voix du saint homme Job:
‘Pourquoi, 6 mon Dieu, cacher

ainsi ton visage et me traiter com-
me ai j'étais ton ennemi?”
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support contre un mur croulunt-—et qu'il mine votre santé.
tinuer le port.
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sommeil, dentition, contre coliques, et pour tous les besoins des bébés et en-
fants. En vente partout.

DEPOT: 309 BUE SAINT-DENIS, MONTREAL
     
diesse, l'évêque ne eraint pas de
célébrer le bonheur dans les lar-
mes‘ et d'inviter ceux qut souf-
frent ainsi à prier même pour leurs
ennemis défunts:
Vous n'exduerez personne. pas

en brundissant leurs armes contre

nous... S'il est tristement vrai

que les nations œuerroient les unes
contre les autres, les âmes néan-

moins sont soeurs.
C'est l'esprit même de l'IEvangi-

le.

Voyage triomphal à Rome

Au commencement de 1916, le
cardinal Mercier voulut aller por-
ter à Rome l'hommage ct la plain-
te de la Belgique. Quels obstacles
il Int fallut vainere! Nul n'en a
perdu le souvenir, et quelles mena-
ces accompagnèrent son retour!
Cest que l'accueil fait à Rome au
cardinal Mercier, les aitentions du
Pape et des plus hauts dignitaires
de l'Eglise romaine, la visite de
notre premier ministre au prince
de l'église, les acclamations du
peuple romain, celles des Italiens
et des Suisses, avaient surexeité au
plus haut point les susceptibilité «
et les inquiétudes de ceux des Alle-
mands qui ont encore le souci de
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meme les âmes des soldats morts;

 

— —

civilisé, Or, cette opinion, le éardi-
nal Mercier. revenu à Malines,
pouvait la condenser dans ces trois
formules de sa pastorale de caré-
me; celle du Pape: À notre véné-
ré Frère. le cardinal Mercier, avait
écrit Benoît NV au bas du portrait
qu'il lui offrait. nous accordons de
grand coeur la bénédiction aposto-
lique, en l'assurant que Nous som-
mes toujours avec lui et que Nons
prenons part à ses douleurs et à
ses angoisses, puisque sa cause est
aussi notre cause.”

Celle du monde: ‘Un fait ac-
quis à la civilisation et à l'histoire,
c'est le triomphè moral de la Bel-
gique.’ ‘Le niveau moral des peu-
ples neutres. ou jadis ueutres, a
monté.”

Et cette dernière phrase était ri-
che de sens: “I! y a beauvoup de
choses que je ne puis vous dire,
‘avait écrit le cardinal au commen-
cement de sa lettre ; vous compren-
drez.”’
Tout le monde avait compris,

méme les Allemands.
(A suivre.)

mere —

Etre doux et énergique, prompt
et prudent; bien mieux, tendre à
tirer toujours le plus d'effet du
moins d'effort possible, voilà qui

Alors, ‘avec une chrétienne har- l'opinion de l'Eglise et du monde s'appelle être pratique, _


