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a 7 heure: hier soir à l'école Juive
eituée au no 171 rue George. Les
pompiers out été appelés sur

lieux inuis il n'y cut pas de dou-

muge-
A S hfures €t 6 les pompier- de]

ree un appel tél“phonique les de-

mandant à la demeure du msjor J.

Larkin, 1000 avenue Bronson, lue:
allumette avait été jeté dans un!

tuyau à ar chaud, et la fumée pro-

duite a laissé crolre 4 un commen-

coment d'incendie. J} n'y ent ce-

pendant pas de dommages,

A ® heures et 25, un piecsant à

appelé le: pompiers à une maison

en construction i l'angle des rues

Holmwbod ct ralph; il n'y avait

pas de fen, lc passant en que-tion

avait vu des vapeurs provenant de

l'évaporation du plâtre dans ia

maison nouvellement construite,
- - .

L'Union fédérale deg Nettoyeurs,

de Bureuux, ho 67 s'est réunie hier

soir dang le Carpenter's Hall Mme,

Stanyer, sverétaire a présente <n

rapport; il y ent discussion wn su-

jet des requêtes faites récemment

par le gouvernement federal eu

rapport avec des meilleures condi-

tions el la permanence des  em-;

ployés.

Dans lt correspondance on ve

marquait des lettres d’encourase-

ment dn Premier Ministre, de

hon. i. B. Bennett, EK. RE. Che;

vrier, J. 5. Woodsworth, kK. 4. Gar-,

tand, J. H. Arshead ct aut:es.

Donald Dear a donné une rauscrie

et, Mme Donaldenu occtpait Je fau-

tenil présidentiel.

- = +
.

Fred Van Allen, 22 rue Maple,

a reçu une légère blessure à la rey

te'hier soir en tombant à bag d'une

plateforme de sûreté en face de la

care Union. M. Allen attendait un

tramway et se heurta dans sa chu-’

ta coutre un automobile conduit’

par M. l’ercy Campbell, de West-

boro. ; !

Le blessé u reçu les roins du,

docteur D. KE. Winter, ct a ensuite’

pu retourner chez lul.
[4 =» . ;

La séance de la cour de police

n’a duré que quelques minutes ce

matin. H n'y avait que deux cau-’
ses inecrites sur le régistre du gref-

fier de la cour.
Georges Pomminville a été ‘un-

damné à $10.00 d'amende ou 5.
jours de prison pour avoir été

trouvé en état d'ivresse dans Un

endroit public. Pomminville a été”

arrété de bonne heure ce matin
par le constable Joseph Joanisse. |

La cause de Benson Rodney, 369:

Tue Slater, accusé d’avoir conver- |
ti 4 son useage personnel des som- |

| mes d'argent an montant total de;

“plus de $316.00 appartenant au’
‘ houlanger J. Walker, 201 rue Kve- |
lyn, Ottawa-Est entre le
et le 17 octobre 1927, a été remi:e
ai 21 mars par son honneur le mu-
gistrat Charles Hopewell,

t

i

pain Walker. L'accusé est en li-
herté provisoire moyennant un cau-

8 'tionnement de $300.00. |
- e -»

M. F. X. Laderoute, président du
{Real Estate Board, et MM.J. J. Led-

W. Ross, courtiers en immeubles, fe-
ront partie dc la délégation choisie,

les ;

»

18 mars|

Benson
‘a . ! /

est un employé de la compagnie de | la secrétaire-archiviste, Mlle A. Bé-

“langer, 130 rue Osgoode, sous la pré-

! sidence de Mme P IE. Marchand, pré-

UN AVIS AUX
AUTOMOBILISTES

——— Af—

Les autorités de la police
d'Ottawa désirent donner aux

j automobilistes l'avis suivant:
| “A rangle des rues où les si-
! gnaux automatiques sont ins-
; tallés, les automobilistes peu-

vent tourner à droite quel que
soit la phase des signaux. Si
par exemple, un automobiliste
roule vers l’ouest sur la rue
Sparks, il peut tourner vers le
nord sur les rues Metcalfe,
O'Connor ou Bank; le signal
défend de continuer tout droit,
mais il lul permet de tourner
a droite; il entre dans le cou-
rant de la circulation et il n'y
a pas de difficulte,
La police demande également

aux automobilistes, de ne pas
arrêter trop près des intersec-
tions des rues quand ils atten-
dent le signal pour franchir les
intersections où il y a des si-
gnaux automatiques, afin de
laisser de l'espace pour les pié-
tons qui veulent traverser les
rues.”    
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2ee LES DISTRIBUTEU
AUTOMATIQUES

les distributeurs automatiques qui

ont été l'objet de 4 ou 5 causes en

cour de police et en cour de comté il

y a quelques mols, sont de nouveau

répandus dans tous les coins de la

ville. Mais la police ne peut pas in-

tervenir cette fois, car les machines

sont atnéliorées et ont été déclarées

légales en cou: de comté,

Les distributeurs automatiques

en question fonctionnent avec des
bontons dont un se serl pour obtenir

des résultats plus ou moins favora-

bles selon son habileté. les premières

machines salsies par lu police possé-

datent ces boutons, mais après de

nombreux essais, la police s’est a-

perce que les fameux boutons ne

contrôlalent pas les résultats obte-

nus par le joueur. C'était purement

un de hasard. Maintenant, c'est l'ha-

bfleté qui s'y mêle. Le joueur habile

obtient des bombons pour une valeur

de 5 sous, et peut recevoir des jetons

dont il peut se servir pour faire fonc-

tionner la machine de nonveau, ou

qu'il peut échanger pour une valeur

en argent au comptoir. La police

n'intervient pas contre l'hsage des

nouveaux distributeurs automatiques

qui avec certains perfectionnements,

ne sont pas cn contravention de la

loi.
ns.stm+ nfNit —

Mademoiselle Yvonne
Baudry démissionne
—_—__

le 5, 5e tenait :l'assem-

 

Funli soir,
“hlée mensnelle du hurean de direction

de ln Fédération des Femmes Cana-

diennes-Francnises, à la résidence de

sidente-générale.
Après In lecture des miqutes on

tdiscutla quantité de questions de rou-

M dy, T. Bert Cole, P. B. Scott, et c. ne et de projets d'activités prochal-
nes.

Mademoiselle la sccrétuire-Corres-
pondante annonea que Mme Cau-

SUJET DEL'ÉTAT DES
GRADINS PERDU

MALGRE LES DECLARATIONS
D'UN OFFICIER. ON N'A PAS
RETROUVE CERTAINS RAP-
PORTS QUI AURAIENT ETE
FAITS AU SUJET DES GNADINS
A LA MINE HOLLINGER.

riser

TIMMINS, Ont, 7. — Malgré des
déclarations faites par un officier de

l'association des United Workers of
the World à l'effet qu'un rapport

condamnant j'état des gradins, avait

été envoyé au bureau-chef de la mine
Hollinger, aucun de ces rapports n’a
pu être retrouvé parmi les documents
de la compagnie après de nombreu-
ses recherches. Tous Jes documents

jusqu'à date de l'année 1916 ont été
examinés. Ces déclarations sont en
subatance el résumé du témoignage
présenté aujourd'hui à ia commission
royale d’enquête par M. W. I. Ho-
garth, secrétaire de la mine. M. Ho-

garth avait charge de la classification
et de la distribution de la malle.

Il a déclaré que toute correspon-

dance ‘recue de l'Association des I.
W. W. aurait été classifiée avec lex
autres documents. Il ne pouvait tout
de même pas se rappeler avoir vu en
-aucun temps des lettres venant de

cette société.

M. Peter White, C.R., procureur du
gouvernement ‘déclara n'être pas sa-

tisfait des renseignements donnés
aujourd'hui sur la construction d'un
tréteau dans le gradin où commença

"incendie, par M. A. G. Slaght, C.lt,,
avocat des mineurs. -M. Slaght avait
déclaré que ce tréteau avait été cons-

truit par M. O'Connor ou M. Brant,
ci-deyant, employés de Ja mine. Brant,
a-t-il dit, est actuellement au lac

Rouge ct O'Connor est ou blen au
même endroit ou 3 Kapuskasing.
“Assurément, dit-il, il y a dans

toute la mine de Hollinger quelqu'un

capable de dire qui a construit ie
tréteau.”

: Quelqu'un a suggéré que M. A. W.

Young, assistant-surintendant, serait

probablement celui qui pourrait le
mieux éclairer cette question.

Ie juge Codson dit qu'’i! était sous
l'impression que le tréteau avait sim-

plement été construit pour faciliter
le versement des rebuts dans les gra-
dins. -

F. W. SIMPSON
M. F. W. Simpson, du service de

surveillanee de la mine, a déclaré
n'avoir qu’un très vague souvenir au
sujet d'un dégel de poudre laissé par- |
mi les rebuts depuis que les gradins‘
avaient été nettoyés. S'il avait eu
connaissance de la chose il n’en au-
rait fait mention à personne.
Charles G. Williams.® surintendant

général de la mine Hollinger a avoué
que la méthode en usage pour l’en-
lèvement des rebuts du magasin de
poudre n’état pas très sage. Lui-mé-
me et M. Emery, surintendant de la
mine avait décidé de mêler les rebuts
de la poudrerie avec ceux des autres
départements. Cette question n’a ja- '
mais été discuté devant lui par M.:!
John Knox.
La principale objection à la dé-

position des rebuts des bouilloires de
surface était le danger d’une explo-
sion s’il -arrivait que ces rebuts con-
tiennent de la poudre. Il n’y avait

  

RAPPORTOFFICIEL
DES ÉPREUVES DES
AVIATEURSPERDUS
DE LA MARINE ET DES PE-
CHERIES RECOIVENT DES DE-
TAI'S AUTHENTIQUES AU SU-

JET DE L'ANGOISSANTE AVEN-
TURE DE L'OFFICIER FiLOTE

LEWIS, DU SERGENT TERRY

ET DE LEUR GUIDE A LA BAIL
D'HUDSON.

— 2erm

Le rapport officiel des angoissan-

tes épreuves qu'ont dû traverser les
aviateurs A. A. Lewis. officier-pilote

de l’Aviation royale canadienne. Nor-
man Charles Terry, sergent-mécant-

cien, et leur guide esquimau “Bobby”.
guide en chef de Port Burwell, Unga-
va, en perdant leur route récemment
dans les mystérieuses régions arcti-
ques, est parvenu hier après-midi

rine et des Pécheries.
Nous donnons ci-après la substan-

ce du message radiophonique racon-

tent les détails authentiques d'une
envolée qui a eu un si heureux dé-
nouement après avoir failli ajouter

trois noms aux victimes de l'aviation.
Sur l'ordre de l'officier comman-

dant de la base “A”, Port Burwell,

Lewis. Terry et Bobby ont quitté la
base à 1 heure 30 le vendredi matin

17 février pour faire une envolée de
surveillance et faire du travail pho-
tographique au-dessus des détroits

d'Hudson. Dans le voisinage de leur
base domestique, les conditions at-

mosphériques étaient excellentes,
mais ils n'avaient fait que peu de
chemin lorsque Ia température chan-
gea. I! devint presque impossible de
voir à partir du voisinage de Button

Island jusqu'à l'ouest de Résolution
à peu près ’

De ce point jusqu'au banc ouest de
la terre de Baffin, Ja visibilité s'a-

méliora beaucoup. Il cn fut de mê-
me jusqu'à un pcint à mi-chemin de

l'île Résolution alors que l’horizon
devint impossible à distinguer et les

conditions d'envolée redevinrent pau-
vres. Tewis, se servant de son com-
pas, se dirigea vers Button Island

mais on s'apereut alors que les révo-
lutions du moteur se faisaient moins

rapidement et jee vibrations étalent

mauvaises.

TERRE

A une lieure 19 cette même après-
midi, on apercut de la terre. Le pi-

lote crut que c'était le contour de
Button Island, dans les entours de
laquelle les hommes savaient avoir

volé. Mais 18 minutes plus tard,

près que |e lui permettaient le brouil-

iard et les épais nuages, conclut qu'il
était en réalité au-dessus de l'Île Ak-
patok, dans la baie d’Ungava et plus
que mi-cheriin sur la baie que sa

base à Burwell.
lewis fixa un cours de 137 degrés,

qui, s'il avait vraiment été au-des-
sus de la baie d’l'ngava, l'aurait con-

duit en sûreté à Port I3urwell. Mais

le moteur perdait sans cesse des ré-
volutions. Vers 3 heures 10 dans l'a-

prés-midi. ils n’avaient pus revu de

terre et la provision de pétrole était
presque épuisée. On décida alors que
Lewis ferait un atterriseage forcé sur

la glace et enverrait un message que très peu de différence quant au ‘
coût des deux opérations. Il n'y avait
aucun danger d'incendie à l’intérieur
des mines si les rebuts étaient pla-

concu comme suit: ‘Ie moteur refu-

ze de fonctionner. Suis hors de route.
Atterrissons sur glace.”

L'avion vint se poser le nez contre

par le bureau pour assister à la con- cés tel qu'ordonné. M. Williams a dé-;un mur solide de glace aussi haut

vention annuelle des couriers en;
irameubles d'Ontario, qui se tiendra|
à Toronto le 12 mars prochain. Les:

délégués feront des efforts pour ob-l honnes peuvres,
teudr l'inauguration d'une loi par la-|

guclle tous les marchands de biens:

(chon, une des dames patronnesses de

la Fédération, Jul avait adressé un
chdque de $10.00, pour aider l'asso-
cintion dans l'accomplissement de ses

(est une générosité
que Mme Cauchon renouvelle chaque

année et qui est hautement appré-

cide.

claréque d’apréslui M. Emery n'é- |
tait pas responsable de l'observation |
des ordres donnés. Quelqu'un lui de-|
manda qu'elle était au juste la fonc-
tion de Emery a la mine. “Il avait
à surveiller les travaux d'une ma-
nière générale.” M. Williams ajouta

que la machine elle-même. Les dom-
mages. hélice brisée, rupture de res-

sorts et. de skis, n'étaient pas graves.

Ms pouvaient difficilement voir et ils
décidèrent de passer cette première
nuit dans jeur avion. Le jiur sui-

vant, il neigeait ct l'absence d= soleil
imineubles devraient avoir un per-

mis. | On apprend qu'à Winnipeg les élec-
otte loi sauvegarderait le public | pions ont eu licu récemment. et qu'on,

et 1cs marchands d'immeubles quali- travaille avec ardeur et bon succès,
fiés contre les personnes incompéten- quns cette section.

tes qui so font courtiers en immeu-; Madame ln présidente-générale a
bles. in la lettre de démission de Mlle

MAM Théophile  Ladouceur et E "Yvonne Baudry. qui est forcée d’a-
bandonner ses fonctions de secrétai-
re-correspondante pour cuuse de san-

LA té. Cette nouvelle à été reque avec un

SueFic,Poura.SOMME orion Profond regret: en effet. toutes les

$20 000 ah ropriété est située du c3- membres réalisent ce que ln Fd'ra-
16 ouent de op rue Friel et mesure : tie! perdra en se privant du si

Cyr x ennent de vendre à MM. S. Na-
than et D. Zelikovitz. un édifice de

in- :

que cela ne voulait pas nécessaire- | les empêcha de prendre leur direction.
ment dire que M. Emery était tenu de Lewis croyait encore se trouver dans

voir à ce que ses ordres soient exé- | la baie d'Ungava et décida que la
cutés. seule conduite à suivre était de ten-
L'ajournement de la séance de ce/ter de marcher sur la glace vers la

matin a finalement été proposé par ‘côte qu'’i] croyait se trouver dans la
le commissaire Godson «* M. White direction de l’est. Prenant leur com-
afin de permettre à M. Williams de pas, leur fourniment d'urgence et
faire certaines recherches. leurs rations. les trois hommes se di-

 

  ———— rigérent donc & pieds vers l’est. Hs

—_— _— imarchèrent toute la jolrnée. Cette
3 . \nuit-là, ils se construisirent une mai-
i Tour de la Paix ison de glace, et I'expertise de l'esqui-
: mau fut haütement appréciée.

66 par 99 picds. -
p » * -

Des tuyaux surchauffés ont mo2-
nacé de mettre lc feu à la demeure
de M. Charles More. 55 rue Poplar. a
9 heures 20 ce matin. Les pompiers |
ont été appelés sur les lieux. mais |!

n’y eul pas de dommages. Le feu n ,
été ma trisé avant que les flammes !
se com! wuniquent a la maison.
Un fe 1 de cheminée s'est déclar2

à 11 het ‘es 40 à la demeure de Mme
E. Mur: «y, 304 avenue Gladstone.

Les pom' iers du poste no 9 se sont
rendus s\ - les lieux, mais il n'y eut
pas de C‘mmages.

¥ NOMIN.\TION D’EVEQUES
ROME, 7. (S.P.A) — L: Pape a

kujourd'hui nommé Mer Thomas’
ÿ Walsh, présentement evêque de

enton, au poste d'évêque de New-
ark: fl & a ssi nommé l'abbé John ! bre de piétons continuent encore leur|.

tefigent dévouement de cette se-

' | crétaire modèle
la prochaine assamblée est (Ixfe

jiu 2 avril, à moins d'empêchements
Hnpréves co
! ————ttrente

Les piétons observent _
mal les signaux

Quoiqu'il y ait encore des piétons
‘et des automobilistes qui ne semblent
; pas porter attention aux signaux au-

tomatiques de la rue Sparks, les au-
torités d2 la police ont remarqué une

; certaine amélioration au cours de la
; journ.e d'hier; elles espèrent et sont
assurées que dans une semaine le pu-

blic se fera aux signaux et n'éprou-
vera aucune difficulté à les observer.
Les automobilistes sont ceux qui

sont les plus fidèles; un bon noimn-

OTTAWA
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PERCIVAL PRICE
Curtilunneur diptôiné de l'école

i
I
|
+

|
| helge de Carillon.

| RECITAL
' CE SOIR

i De 9 hres 3 9 hres 35
|. . ;
tI, Percival Price donnera un ré-
cital impromptu ce soir, de 9 hres!

:à 9 hres 30.
i ——— -

le projet Woodsworth
sur les banques

|
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Trois comités permanents de la

McMahon, ¢ Buffalo, au poste d'é- , chemin quelle que soit la signitication Chambre des Communes ont siége
vêque deT: nton.

 

GEAND
EUCHRE

Sc siété
Saint-Vinc int de Paul

Clar! stown |

Salle Sai t-Charles
MERCREDI SE 7 MARS

Prix de + ‘ésence:
ig tonne « charbon

fer Gra: ! Prix

Voyage à ! fontréal
= 100 AUTR: 3 PRIX

 

 
 

Démonstration du fameux
“Panatr 5e",

Prix exposés à 1° Parfumerie
Emond, rue 1 (lhousie.

ADMISSION   23 sous 
 

 

des signaux; les constables placés

| difficulté avec les piétons. La police
croit cependant qu'ils est très impor-
tant pour les piétons de suivre les

signaux aussi bien que les automobi-
| istes: car les piétons qui se hasar-
dent à traverser la rue quand les si-
:gnaux demandent d'arrêter, peuvent

| être victimes de graves accidents, les:
automobilistes se hâtant de traverser
en direction opposée. Contrairement
Aux prévisions, les tramways ne sem-
dlent pas être beaucoup retardés par
les signaux; s'ils attendent quelques
secondcs pour partir. tls peuvent tra-
verser l'intersection des rues sans
difficulté dès que le signal est favo-

; table. La police a remarqué que l'an-
gle des rues Sparks ct Bank est l'en-
droit où les signaux fonctionnent

|avez le plus d'efficacité. Elle a donné
' permission à la compagnie de tram-
‘ways, de négliger les signaux pour
.\es tramways qui vont vers l'ouest sur
la rue Sparks. Les tramways Preston.
Hull, Holland et Britannia, peuvent
donc tourner sur la rue Bank avant

. d'arréier quelle que soit‘ l'indication
du signal.
Cette permission spéciale était n$-

| sessaire pour nc pas congestionher
| In circulation par les tramways sur
'la rue Sparks, prés de la rue .

.cet avant-midi: le comité des ban-
== ‘près des signaux ont beaucoup de, ques et du commerce, le comité des

| bils privés et le comité des pensions
et des problemes intéressant les sol-
dats qui ont pris part a la Grande
i Guerre.

Le comité des banques et du com-
| merce a étudié le projet de loi de M
| Woodsworth, de Winnipeg. deman-
(dant de remplacer le système ban-
| caire aceuel par un système national.
+ Oe serait 1a nationalisation des ban-
‘ques. Le comité a entendu trois té-
moins: M. C.-S. Thompkins, inspec-

,Ç teur général des banques pour le
.Dominion. qui a dit que notre sys-
tème actuel rencontrait bien les be-

‘soins du pays. qu'il n'y avait rien de
radical à y changer et que s1 des mo-
difications s'imposaient de temps en
temps il était toujours possible de
les entreprendre: M. J.-C. Sanders,
, sous-ministre des finances. qui a
{ parlé dans le -même sens que M.
Thompkins et M. Derby. qui repré- |
sentait le conseil d'agriculture de
‘l’ouest. et qui a parlé en faveur du ‘
système de M. Woodsworth.
arr

TOKIO, 7—~ 14 pritcesse Elisa,
six mois, fille de l'empereu. du Ja-
pon. a subi une rechute et on craint
que son état ne soit critique. L'em-

| pereur lui-même ést rétabli, dit-on.

LF FIR LC Pl 4  

BEAU TEMPS
Te lendemain. 19 février, il faisait

beau et le ciel était clair. On voyait

bien dans toutes les directions. Mon-
tant sur un pic de glace, ils étudie-

rent leur position et firent la pénible

constatation que la terre, si l'horizon
derrière eux était vraiment la côte.
était à plusieurs milles de distance
par delà des glaces dangereuses. la
iligne de l'horizon au sud-ouest était

[la plus haute. T leur sembla que

leur meilleur parti était de tâcher de
| Joindre ce point et ils piquèrent dans
cette direction. lls retracèrent les

| pistes qu'ils avaient faites la journée
; précédente. Après une journée de
i marche, ils purent se rendre compte

que les crêtes lointaines étaient bien
,de la terre. leur ardeur ravivée par

:la vision d'un but sûr. ils se firent
,un chemin à travers les amoncelle-

| ments de neiwe et les accurhulations
de glace pour continuer leur route.

Pendant trois fours, des tempêtes
firent rage sur les plaines glacées et

Hs furent forcés de suivre leur com-
nas avec grande précaution. le 24
février, un ciel plus clair Jeur permit

le voir la terre à nouveau. Au début,
ils s'étaient servis de leur radeau

aérien pour traverser les étendues
d'eau entre .e3 glaciers. Quand ils

pensèrent ne plus en avoir besoin,
ils l'abandonnèrent. de même qu’une

bonne partie de leur nourriture et de
leurs vêtements. Avec les avirons du
radeau. tls tiaverzèrent les eaux sur

des glaces sans accident.
NOURKITURE EPUISEE

Entretemps ia nourriture s'était

épuisée. A ce sujet. les dépêches ra-
diophoniques disent que les provi-

; sions disparurent rapidement. à cau-
se, en grande partic, de l'excellent

appétit de l'indigène. Pendant 24
heures, les homines durent se passer

de manger. Heureusement “Bonny”
tua un loup marin au moyen d'un
fusil qu'on avait conservé et ils pu-

;rent se régaler de chair crue.

Hs atteignirent In terre à environ
15 milles au nord de. Nachvan. On se

lirigea alors vers le nord. en enivant
in cote et or mai ha pendant pln-
sieurs jours XY travers lu contrée d-
sorte. Le 23 février cependant, ils

tencon!rérent.un chasseur esquimau
ot sa femme avec traineau et chien.

 

 

DROIT OTTAWA MER

LES AUTORITES DU MINISTERE |

|

aux autorités du Ministère de la Ma- |

Lewis, qui examinait la terre d'aussi.

   

  
  

istique aura lieu vers la fin de
Beauce. L'an dernier, ce congrès

celle du lendemain aux femmes et

samedi.
C'est dimanche suir qu'aura

sion à l'extérieur, la cérémonie d

Joseph est la plus ancienne de la
la région. 

CONGRÈS EUCHARISTIQUE EN JUIN
PROCHAIN À ST-JOSEPH DE BEAUCE
QUEBEC, 7 (De notre correspondant).—Un congrès eucha-

Le congrès: de cette année durera trois jours.
journée, celle du vendredi, sera destinée à la jeunesse des écoles,

aux jeunes gens, ils seront conviés aux soirées du vendredi et du

Ces fêtes prumettent d'être mémorables.

Le curé est M. l'abbé D.-A. Morisset. i

juin 1928 a Saint-Joseph de la
cu lieu a la Riviére du Loup.

La premiére

aux filles. Quant aux hommes et

lieu, dans une féérique proces-
e clôture.

La paroisse de St-
Beauce. Elle est le chef-lieu de      
  
EN

A FETEDE STTHOMAS 'AQUIN
ESTSOLENNELLEMENT CELEBREE

L'ÉGLISE ST-JEAN-BAPTISTE

—-——>———eeees |

 

Son Excellence le Délégué
Apostolique assiste au trô-
ne à la grand’messe. —
Le panégyrique du Saint
Docteur de l'Eglise est
prononcé par le R. P. Ro-
drigue Villeneuve, O. M.
[, supérieur du Scolasti-
cat des RR. PP.Oblats.

CONFERENCE SAMEDI
La fête de St Thomas d'Aquin, pa-

tron des étudiants, a été célébrée
avec grande solennité ce matin en

l'église St-Jean-Baptiste. Suivant une
pieuse coutume devenue tradition-
nelle au Canada, les prêtres desser-

vants des paroisses de la ville, les

professeurs et leurs élèves étudiants
se sont réunis en grand nombre pour
commémorer par |‘: prière ce grand

saint qui fut une des plus grandes
lumières de l'Eglise -

Une grand'messe solennelle a été
chantée à 9 heures 30 par le R. P.

A. Leduc, O.P. régent des études du
couvent des Dominicains, assisté du

R. P. T. Chartrand, O.P., conime dia-

cre et du R. P. T. Lamarche, O.P.
comme sous-diacre.
Son Excellence je délégués aposto-

lique, Monseigneur Andréa Cassulo

était présent au trône. 1I était as-

sisté du R. P. P. A. Roy, O.P., prieur
du couvent des Dominicains. du R.
P. Frédérick, O.M.Cap., et de M. j'ab-

bé Clément Gngnon, de l'archevêché.

M. l'abbé René Martin agissait com-
me maître de cérémonie.

Ia chorale des étudiants domini-
cains a exécuté pendant la cérémonie
ln messe grégorienne (Fons bonita-
tis). .

LE R. P. VILLENEUVE

Ie panégyrique de S. Thomas d'A-
quin a été prononcé par le R. P. Ro-
drigue Villeneuve, O.M.1., supérieur

du scolasticat des Oblats de Marie
Immaculée. L'orateur veut montrer
en saint Thomas la doctrine et la vie

mystique. Les Souverains Pontifes
l'ont exalté à ce point de vue: Mais
il convient à l’analyse de dessiner les
traits principaux de ce double objet.

Dans un premier point, le prédica-
teur fait donc la synthèse tle I'ensei-

gnement thomiste sur la vie mysti-
que. Saint Thomas, en effet, théolo-
gien entre tous, n'a pu que fournir la

plus parfaite doctrine de la vie mys-
tique. Toutes ces grandes thèses de
la foi. de la grâce, des vertus, y ap-

portent leur ‘lumière. Le R. Père si-

gnale particulièrement la théorie de
Saint Thomas sur la charité envers
Dieu. qui est un amour d'amitié, et
sur les dons du Saint Esprit. Il ex-
pose comment, nécessaires à toute
Ame juste pour le salut, les dons du

Saint Esprit exercent particulidre-
ment leur empire dans lu vie mysti-

que dont ils constituent comme la
caractéristique.

En son deuxième point, après avoir
réfuté l'objection qu’on pouvait tirer
du caractère tout objectif et pure-
ment intellectuel des ouvrages de
Saint-Thomas, esprit tout avide de
lumière, il établit comment le Saint
Docteur a été l'un des plus grands
contemplatifs. Toute sa vie, en effet
s'est employée à rechercher Dieu, à
le regarder, à en jouir. I] est mort
de l'avoir entrevu et déjà trop goû-

e.

On exalte justement le génie de |
; l'Ange de l'Ecole. Il faut aussi ap-;
; prendre de son exemple la docilité à :
l'Esprit divin qui travaille en nous.

ASSISTANCE NOMBREUSE |
Plusieurs représentants des diver-

ses maisons religieuses et des pa-
roisses du diocèse ont assisté à la cé-
rémonie religieuse ce matin et occu-
paient une place d'honneur dans le
choeur ou aux premiers sièges de la
nef. On y -emarquait: Monseigneur
J. Charbonneau, vicaire capitulaire,
Monseigneur Bearzotti, secrétaire de
Son Excellence le délégué apostolique,
le R. P. U. Robert, O. M. I. recteur
de l'Université d'Ottawa, le R. P.!
L‘on Bouvet, O.M.I., supérieur du ju-
morat du @acré Coeur. le R. P. Le-|
Gallois, supérieur du collège St-i
Alexandre d'Ironside, le R. P. V. De-
vy, S.MM. supérieur du Scolasticat
des RR. PP. de Marie, ie R. P. Ro-
drigue Villeneuve. O.M.I. supérieur
du Scolasticat St-Joseph, le R. P. St-:
Georges, O.M.1.. directeur de la mai-'
json des retraites fermées. Hull, le R.|
| P. Marie-Raymond, O. F. M.. com-|

 
 

\missaire de Terre Sainte, le R.|
P. Marie Théodore. O. F. M. vi-
ce-commissaire de Terre Sainte. le
R. P. Diemunsch, S. S. P.. M. l'abbé’

! L. Dubeau. curé de Cyrville. le R. P.
G. Houle. OM.I, le R. P. H. Matte,|
O.M.1.. professeur au scolasticat des
RR. PP. Oblats, le R. P. Duucet, O.:
P.. curé de la paroisse St-Jean-Bap-
tists, le R. P. G. Simard. OMI, le
R. P. Siméon Besudouin. OM.I. curé
de la paroisse Ste-Famille, M. l'abbé
— re  

Par l'entremise de “Bobby” ils purent
se renseigner sur leur position exac-
te et)s'entendirent avec les Esqui-
maux pour se faire transporter A

Port Burwel! I's atteignirent la
base d'avintion à minuit le premier

mars “ayant froid, faim. étant un

peu gelés mais tous heureux d't le
message radiophonique.

 
Ie

       

‘Dacier, chapelain de l'hôpital Ste-

-| Couvent Notre-Dame du St-Rosaire,

  

OUVERTURE des MODES du PRINTEMPS:
JEUDI

VENDREDI et

SAMEDI

Modèles *de Paris
ct de New-York, con-
ceptions préliminai-
res du printemps, au
Salon Francais, at-
tendent l’examen
par les dames bien
mises, Vous y trou-
verez une profusion
de Chapeaux du
printemps en toute
leur fascination.

 

 Marie. M. l'abbé E. Glaude, curé'de la 
paroisse St-Bonaventure, le R. P. St-
Denis, O.M.I., le R. P. J. Gilbert Mo-
rin, C.SS.R., le R. P. C. Latour, O.
M.., le R. P. L. Deschatelets, OM.I.,
M. l'abbé D. Rollin, desservant à la
Pointe Gatineau, M. l'abbé J. M.
Guilbeault, chapelain à l'hôpital Gé-
néral, M. l'abbé A. Desjardins, de
Westboro, le R. P. Desnoyers, O.M.I,,
M. l'abbé Barrette, curé de la parois-
se St-Charles. On remarquait égale-
ment dans la nef plusieurs RR. FP.
des Ecoles Chrétiennes et des Servi-
tes Mineurs, plusieurs religieuses de
la Congrégatio ndes RR. SS. Grises
de la Croix, des Dames de la Con-
grégation et des RR. SS. de la Misé-
ricorde.
Ia fête de Saint-Thomas d'Aquin

est avant tout la fête des étudiants,
puisque ce saint docteur de l'Eglise

a été officiellement nommé leur va-
tron. Ceux-ci assistaient en très
grand nombre à la cérémonie rél:-
gieuse, ce matin. Tous les étudiants
en philosophie et en théologie du
grand séminaire d'Ottawa étaient
présents, ainsi que les étudiants no-

Le Canada progresse plus
pays du monde ct le vingtième

moins de 40 pour cent. Dans

de boisseaux; nos produits de
rien à #200,000,006;

moins d'un quart de million de
million de chevaux-vapeur;

000,000;
$2,000,000,000.

LE CANADA “PAYS DU 20e SIECLE”

 

pays, a déclaré en substance Alfred V. Siebert, du Ministère de

l'Intérieur, au Club des Arts et des Lettres, heir soir,

Le progres <conomique du Canada se compare favorable-

ment a celui des Etats-Unis. Depuis 1900, In population a aug-

menté de 5,000,000 a 9,000,000, soit de plus de 60 pour cent,

tandis que la population des Etats-Unis n’a augmenté que de

production de blé a cru de 535,000,000 de boisseaux a 400,000,000

notre développement

notre production minérale de $66.-
000,000 à près de $8250,000,000; )
d'une valeur totale de moins de $8500,000,000 à près de §3,000,-

et notre commerce total de 8355,000,000 à plus de

Ce sont là des chiffres qui, suivant l'orateur, prouvent bien
l'existence d’un Canada nouveau au point de vue commercial,
Le Dominion, pour lui, est bien le pays du Z0ième siècle.

 

rapidement quo tous les autres
siècle est bien le siècle de notre

ce même quart de siècle, notre

pulpe et de papier de presque
hydro-électrique de

chevaux-vapeur à plus de quatre

nos produits manufacturés

   vices dominicains, ‘les scolastiques -
oblats, rédemptoristes et de plusieurs
autres communautés locales. On re-
marquiailt également dans l’église, les
élèves des classes de philosophie de
l'Université d'Ottawa et du Collège
St-Alexandre d'Ironside, les élèves du

 

 

LE SACRE DE S. G.
Mgr COURCHESNE

QUEBEC, 7—S. G. Mgr G.
Courchesne, évêque-élu de Ri-
mouskl, vient de recevoir ses
bulles. Elles sont datées de Ro-
me, ler février, et la feuille de
leur expédition à Son Excel-
lence le Délégué apostolique,
Mgr Cassulo, porte le timhre

du 7 février. Ces bulles sont
parvenues à Tl'évêque-élu de

Rimouski le 27 février dernier.
S. G. Mgr G. Courchesne se-

ra sacré en sa cathédrailc de
Rimouski, le 24 mai prochain.

de l’Académie St-Jean-Baptiste, du
pensionnat Notre-Dame du Sacré-
Coeur et du Couvent de la Congrë-
gation Notre-Dame.

DINER AU COUVENT
Après la cérémonie religieuse à

l'église, Son Excellence le délégué
apostolique ainsi que les membres du
clergé ont été les invités des RR. PP.
Dominicains à un grand dîner servi
au réfectoire de leur couvent.
*la seconde partie du programme!

organisé à l'occasion de la fête de

St-TThomas d'Aquin aura lieu same-

di prochain à 3 heures 30, alors que
Mgr L.-A. Paquet, P. A, V. G., pvo- . ; 2

noncera une conférence en la salle: D'ici la, S. G. Mgr Léonard,
St-Jean-Baptiste sur Saint-Thomas' évêque d’Agathopolis, demeure
d'Aquin et les besoins de notre âge. | administrateur du diocèse.

 

      Le conférencier sera présenté par le |
R. P. M. Gaudreau, O. P., professeur

de théologie dogmatique au couvent
des Dominicains de cette ville. I
sera remercié par l'honorable Rodol-
phe Lemieux, président de la Cham-
bre des Communes. Cettc conférenca

 

 

  

ARMANDDENAULT DE
CORNWALL EST ARRETE

sera sous la présidence d'honneur de;
Son Excellence le déjégué apostoli- |
que. i
Les membres du clergé soni cordia- -

lement invités à assiste: à la fête
de samedi prochain.
mre

 

Lu détective Albert Ouimet, du ser-

vice de la sfireté de la ville d'Otta-

wa, a arrêté vers 10.30 heures ce

matin, Armand Denault, de Corn-

wall, qui aurait volé un complet

Lory JF

 

 d'une valeur de $37.00 de M. Roméu

: Latreille, 75 rue Cumberland. lors

i de son arrestation ce matin, Denault

‘a avoué êre l'auteur du vol; il com-

paraîtra en  correctionnelle demain

REMERCIEMENTS
——= —

Nous recevons de l'Institut Cana-
dien-Français d'Ottawa une lettre de

1ESmatin. D'après la police, Denauit

Au RP. Chis Charlebois, 031, | Yet [oidChenMLatreile Mern°
Directeur-cegseur au Droit, | aut avait été Jaissé dans une cham-

Mon révérend Père. ; bre.
Les officiers et les membres de' La police a requ le rapport du vol

l'Institut Canadien-Français d’Otta-!et une description de homme. Ce

wa nd’ont prié, à leur assemblée men- {matin le détective Ouimet sortit dans

suelle régulière du 2 mars courant,|une tournée pour faire des recher-
de vous exprimer toute leur vive gra-; ches; il rencontre sur la rue William.

titude pour la généreuse et sympa-, près de la rue Georges, un individu
thique publicité que vous leur avezjqui répondait à la description que la

toujours accordée dans le passé dans, police avait reçu. Ie détective l'ac-
le journal “Le Droit” ef. surtout, lors costa et lui demanda son nom; l'in-
des fêtes du be anniversaire de la dividu donna tout d'abord un faux
fondation de l'Institut.

Veuillez accepter, mon révérend | qu'il était bien Armand Denault. Ce
Père, l'expression de ma sincère re-! dernier avoua qu'il avait pris le com-
connaissance et me croire plet, mais il dit qu'tl l'avait remis

Votre tout dévoué entre les mains d'un autre homme
(signature) Albert O. Rocque, [pour le garder pour lut. Il ne con-

Secrétaire. naît pas cel homme, et la police n'a
Tm pas pu savoir où 1! demeure. Si quel-

FEU HORTENSE HENRY | qu'un sait où se trouve le complet, 1!

2 _— | est prié d'en avertir la police, qui

Hortense Henry, âgée de 8 mois, n'a ricn contre celui qui garde le

fille bien-aimée de M. et Mme Dé-.: complet, mais qui voudrait avoir le

siré Henry. est décédée ce matin à complet volé. Toute communication

la demeure de ses parents. 126 à ce sujet peut être onné- au

Marlborough. Elle souffrait de poste de police d'Otiawu.
syncope de coeur depuls sa nais- ——
sance ef a succombé malgré les .
soins dévoués du docteur charie-: M. Clairmont fera
bols. l’inspection des collèges

—.seOutre son père et sa mere, ell»
laisse pour pleurer sa perte une
petite-eoeur. Gisele, âgée de deux

ans et demi. prévention des incendies, de 'I'n-
La cérémonie funèbre a lieu. jeu- ronto, est arrivé dans la Capitale

di en l'église du Sacré-Coeur. A la pour faire l'inspection des colle-
famille éprouvée, Je “Droit” pré-, ges, écoles et autres lleux de ras-
sent- la sincère expression 23e sa gemblement. M. J. E. Ritchie,

 

sympathie. inspecteur en che? du service de la

. | prévention des incendies a écritau

La police le recherche chet des pompiers Burnett. d'Ot-
—— — tawa, luj annonçant la visite de

A ‘la demande du chef de police l'inspecteur, et disant que M. Clair-
de Montréal, la police d'Ottawa est' mont est au service du dépuriement

à la recherche de George Barette, qui! des incendies d'Ottawa pour 1aire
répondrait à la description suivante:‘ une tournée efficace dans la ville
11 est âgé de 29 ans; mesure 5 pieds, d'Ottawa.
et 9 pouces de hauteur: porte un' La tournée durera deux semal-
pardessus et un complet bleu, une nes environ, et M. Clairmost con-

casquette grise. ; ‘nera des ‘avis et recommandations
Toutes communications à ce sujet pratiques pour prévenir les ‘ncen-

peuvent être données à la Police qjes, Il tera ensuite rapport de sa
d'Ottawa ou à la police de Montréal| jsite aux autorités de Toronto.

RUMEUR NON FONDEE | DANS LE MEME ETAT-_—__
MOSCOU, 7 —On dit aujourd'hui! — ap—

qu'il n'y a aucun fondement à la ru-!
meur que Karl Radek, journaliste ré-| LONDRES. 7.—Le vicomic Cave,
cemmènt exilé, s'est enfui près de la{ qui & subi une opération la semaine
frontière polonaisc. dernière, c-: dan: le même état.

 

Ea LVR so |
  

*  

;nom, mais avoua pet de temps après |

M, Clairmont, Inspecteur pour la.

NAPOLEON TREMBLAY
SUCCOMBEAUXSUITESDE

SA CHUTE CETTE NUIT

 

M. Napoléon Tremblay, domi-
cilié au numéro 356, rue Water
a succombé à trois heures ce ma-
tin à l'hôpital Général, aux bles-
sures reçues hier après-midi en
tombant d’une hauteur de deux
étages en effectuant des travaux
à la construction de la nouvelle

i alle du Chateau Laurier.
; Le défunt est de Détroit et
| avait établi temporairement do-

micile à Ottawa depuis quelques
; semaines. La police n'a reçu
; jusqu'à date aucun rapport de
| l'accident et ses compagnons de

travail semblent ignorer les cau-
| ses de cette chute fatale survé-

|
|

 

nue vers 3 heures 30. Il y aura
cnquéte aujourd'hui.

CHARTE ACCORDÉE
A LA MEMORIAL
| BRIDGE COMPANY

——_—

L'HON. LTUIEN CANNON ANNON-
{ CE QUE LE GOUVERNEMENT A

J'INTENTION DK SOUMETTRE
| UN PROJET QUI LUI ACCORDE-

RAIT LE CONTROLE DE CONF-
| FRUCTION DES PONTS.

rer rerer

Le comité des bills privés, n aucor-

{dé ce matin, 4 la Memorial I3ridge
|Company une charte pour la cons-

truction d'un pont international com -

mémoratif sur la rivière Niagara, en-

{

 

(tre Niagara Falls, Ont, et Niagara

; Falls. New-York.
!  L'hon. Lucien Cannon, en comité
des bills privés, a fait une importante
| déclarations sur la politique qu'en-

tend suivre le gouvernement au su-
jet de la construction des ponts in-
!ternationaux, Sur Je bill de la Niaga-

[ra Memorial Bildzge Company, le sol

|Heiteur-général dit aux opposants,
entre autres le gouvernement de
l'Ontario. par l'entremise de M. Ceoi-

ge EFHenderson, C.lt, d'Ottaw.,
jau’un bill sera présenté accordant au

[gouvernement le droit de contrôler
les dépenses, les revenus et les divi

dendes des compagnies dans de telles
leutreprises.

| Au besoin. lorsque l'intérêt publie
jl'exigera, le gouvernement pourra
{ prendre charge de ces ponts. l'ion.

(M, Cannon «dit qu'ij tient à faire vet-
tte déclaration au nom du gouverne-

j ment pout que Irs intéressés et ceux

qui à l'avenir pourront demander des
chartes de ce genrc sachent exacte-
ment à quoi s'en tenir.

{| In comité des pensons des soldats

{on a poursuivi l'étude déjà commen:
Jeon lors des séances précédentes.

VENTEANNONCEE |
va ——

; La vente des propriétés à l'angle de.
| rues Laurier et Nicolas et à l'angle

«des rues Bank et Aylmer, A la com-
| pagnie Imperial Oil a été annoncé”
ce matin.

| Trois maisons sur le côté sud-est
de l'angle Laurler et Nicolas sont

devenues la propri/té de la compa-

gnie qui construira à cet cndroit na
entrepôt de gazoline,. modèle Ksosqu”.

ETAT DE MGR FALLON.
LONDON, Ont, 7 (8, P. C.)—Ap-<>

evoir passé une nuit satisfaisante, les
médecins soignant S. G. Mgr M. F
Fallon, évéque de London. attein:
de pneumonie, entretiennent plus

d'espoir à son sujet ce matin. Il y a
légère amélioration dans son état.

CHASSE AU CHEVREUIL
TORONTO, Ont. 1;. -- és.P.C,) La

séison de chasse au chevreult sera à

peu près la mênte celle année que:

par fe passé en Ontario, On n'éten-

drait pas la période comme on l'a

fait lan dernier.

 

 
  

 


