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LE CAPT. BERNIER
ET L'EXPEDITION
- DE SIR H. WILKINS
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 Une médaille de Saint-
Christophe et un crucifix
envoyés à l'explorateur.

OPTIMISTE

Une messe sera chantée
pourle succès de l’expe-
dition du ‘‘Nautilus”
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A l’Université |
Cours Spécial de Philosophie

Tous les Jours

(samedi et dimanche exceptés)
45 h20 pm.

Sujet traité durant cette semai-
ne: La société religieuse. Re-
lations entre l’Egltse et l'Etat.

Professeur A. Jasmin, O.M.I.

 UNELETTRE
Le capitaine J. E. Bernier. le

“pans des explorateurs de l'Arc-
tique” à accordé une entrevue à un
Teporter du “Droit” ce matin, re-
lativement à l'expédition sous-ma-
rine dans les glaces du nord qu'en-
treprendra sous peu Sir Hubert
Wilkins, à bord du “Nautilus”. Le
capitaine Bernier est trés optimiste
en ce qui concerne cette nouvelle
aventure dans les régions polaire.
“Wilkins”, dit-il, “possède toutes les
qualités nécessaires pour mener à
bonne fin une telle entreprise, Il
a en plus un équipege qui, je le
crois, sera toujours à ses côtés pour
affronter les problèmes que l'expé-
dition sera forcée de résoudre quo-
tidiennement”. .

DE VIEUX AMIS -
Sir Hubert Wilkins et le capitaine

Bernier sont de vieux amis. Ils ont
voyagé ensemble. C'est la raison
pour laquelle le “Master Mariner”
canadien encourage tant qu'il le
peut, son cadet à pousser l'entre-
prise nouveau genre de Smntzber-
gen à l’Alaska, en passant par le
pôle nord.
“Les dangers inconnus tels que les

changements de direction des im-
menses champs de glace. les Ice-
bergs, les défauts dans la machl-
nerie du sous-marin, etc, Wiikins
les affrontera. Afin de lui aider, je
lui fais parvenir une médaille St-
Christophe et un crucifix qu'il ap-
portera avec lui dans son voyage
extraordinaire. Je ne sais pas si
Wilkins est un catholique mais je
suis certain qu'il est grand chré-
tien et qu’il acceptera les talismans
que je lui fais parvenir avec mes
félicitations et mon encouragement
dans sa grande entreprise. La mé-
daille de St-Christophe et le Cru-
cifix ont été bénis à l'Archevêché
d'Ottawa par M. l'abbé Damien
Trudeau.

LETTRE A WILKINS
La lettre accompagnant les- of-

frandes du capitaine Bernier à Sir
Hubert est reproduite textuelle-
ment.

Ottawa, 31 mars, 1931.
Sir Hubert Wilkins.

Brooklyn. Navy Yard, N. Y.
Lher 8ir Hubert:

- J'ai appris par la voix des jour-
Daux que votre sous-marin le “Nau-
tilus” sera baptisé le 24 de ce mois,
‘en mémoire du livre de Jules Ver-
‘ne “Vingt mille lieues sous les
Mers”. Je suis heureux de vous faire
parvenir cette médaille de St-
‘Christophe, comme un talisman
contre les accidents possibles. Ce
talisman se trouve sur tous les vé-
hicules au Canada.

‘Fous trouverez aussi un petit
eruclfix que vous pourrez emporter
au pôle. Ces objets ont reçu la bé-
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touchante de la part d'un grand
explorateur à un autre, nous pu-
blions le certificat de la bénédiction
des “talismans”, le Crucifix et la
médaille de 8t Christophe.

Rockland.
chanta le service.
ls paroisse rendit la messe des dé-
funts.

muel
mond, beaux-frères;
W. Deschamps et Saul Raymond,
Edeas Beaudry,

 

Archevéché d'Ottawa.
le 21 mars, 1931.

Sir Hubert Wilkins,
Sous-marin “Nautilus”,
Navy Yard, Brookiyn, N.Y.

Ceci certifie qu'à la recomman-
dation du capitaine J. E. Bernier,
PR.CS., jal béni la médaille de
t-Christophe et le crucifix ci-in-

clus, spécialement pour le voyage
prochain du “Nautilus” au pôle
ord et retour.

Signé au Palais Episcopal
à Ottawa, ce vingt-et-
unième jour de mars,
1931.

Signé) Damien Trudeau, Ptre.
merprete

Grand concert

demain soir à

l’Institut C. - F.

 

L'Institut Canadien-Français d’Ot-
tawa tiendra demain soir, à 8 heu-
res 45 minutes. sa séance musicale
annuelle, sous la direction de M.
Charles Paré, organiste.
tendra Mlle Berthe de Lamothe
(contralto), Mlle Paula Vermette
(soprano)
nor), M. A. Lallemand (baryton),
M. Henri Davidson (violoniste), M.

On y en-

M. Joseph Girard (té-

rthur Richard (violoncelliste) et
M. Emile Richard pianiste). Le pu-
blic français d'Ottawa et de Hul
est cordialement_invités. :

'Feu Madame N. ~

(Millaire, Rockland

 

 

ROCKLAND, Ont. 38.—Les funé-
railles de M. Nésiphore Millaire,
décédé à Rocklanl le 16 mars à
I'Age de 40 ans, à la demeure de
son beau-père Célestin Perron, ont
eu lieu mercredi matin dernier à

heures, à l'église paroissiale de
M. l'abbé O Carrière

La chorale de

Conduisaient le deuil dans le
cortége: MM, Adodat Millaire, Mau-
ce Millaire, fréres du défunt, Sa-

Villeneuve, Benjamin Ray-
E. Couillard,

Edward Boylan,
nédiction. à l'Archevêché. et sont cousins.
done authentiques. Si vous aimez Porteurs: MM. B. Raymond, F.
à les porter sur vous au cours de |Couillard, W. Deschamps, Saul
Yexpédition. ils peuvent aider au Raymond.
auccès de l’entreprise.

Lorsque j'apprendrai la date de
votre départ, je recommanderai à
l'archevêché de chanter une messe
spéciale pour le succès de votre ex-
pédition. Si cela vous intéresse,
peut-être mes soixante-deux années

| d'expérience en voyages autour du
| monde. pourraient-elles vous aider
dans la mesure du possible.
Dans l'espoir de recevoir de vos

Nouvelles, je demeure, cher mon-
teur,
4 » Vôtre sincèrement.

Capitaine J. E. Bernier, F.R.G.S.
: CERTIFICAT

: Accompagnant cette missive al
mme ==—==

Bas Golf
pour Garçons

63 paires de Bas Golf tout
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Freiman,
Doucette, Albert Girard, Josepeh
Sarrazin, Paddy Wallace, H. Long-
pré, Wilfrid Ethier, W. Francoeur.
tous d'Ottawa, et Octave Bergeron
et Ubald Séguin. de Hull, et une
couranne donnée par la famille du
défunt.

Fleurs Personnel de la maison
Joseph Larocque, Frank

Le Droit prie la famille en deuil!
de croire en sa plus vive s -
thie. ympa
—_—

ERREUR
Voici ce qu’il aurait fallu lire

 

dans l’annonce du EUCHRE des
ENFANTS DE MARIF, A LA SAL-
LE ST-CHARLES, parue dans notre
journal samedi soir.
EUCHRE, LUNDI, LE 23 MARS

1981,

 
laine. Régulier jusqu'à $1.00.
Prix de Vente d'Incen- 25

C

156, RUE RIDEAU
|

—
—
—  

Etabli en 1895

Près da Théâtre Princess.

Magasin ci-devant de
M. J.-A. D'Aoust.
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PARTIE de EUCHRE
Organisée par les Dames de la

Société Ste-Elisabeth.

Au Profit des Pauvres

Mardi Après-midi, 24 Mars
à 3 heures

A la Salle Ste-Anne
Prix d'entrée.

BILLET — 25¢
 PARTIE de EUCHRE
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 Au profit des
Enfants de Marie

A la Salle 8t.Charles
CLARKSTOWN

OX 80IR, LE 23 MARS 1031
= A 8h 15pm

Prix d'entrée. 75 prix.

Billet: 28 sous.  M. Edgar LALONDE

Fromager diplômé

8tBernardin Ontario  
 

 

 

 

Nouvelle Adresse

  
C. R. LAFRENIERE

: { OPTOMETRISTE
Spécialiste pour la Vue.

| 187, rue Rideau Tél: R. 4647

  

   | (Voisin du Magasin |
C. Caplan, Limitée).
 

OCQUE
oYINyA LULS,
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   H.DF av. naLtnoune
EAEAdalls CALS  

 

Le

Dr G.-L. Bruchési
désire annoncer à ses clients

que son bureau est de nou-
veau ouvert au numéro

187, RUE PRINOIPALE,
HULL

Téléphone: Sherwood 1881.  

terres aptes à Is culture.
| ——
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Enthousiaste assemblée Unecérémonie de |{LE MONTCLARE
ECHOUE DURANT

UNE JOURNEE
Le paquebot du Pacifique
Canadien est renfloue
par sept remorqueurs

à l'estuaire du
Clyde.

VERS LIVERPOOL
GLASGOW, Ecosse, 23 mars, —
PC» Le paquebot Montclare,
transatiantique du Pacifique Cana-
dien, a pu reprendre hier aprés-midi
sa route vers Liverpool, aprés avoir
été renfioué par sept remorqueurs
dans l'estuaire du Clyde, fleuve
écossais, ou il était immobilisé de-
puis samedi.
Les 200 passagers avaient atterri

en toute sureté sur l’ile Little Cum-
brae, (dont la longueur est d'un
mille et demi, avec population de 18
personnes) et tout s'accomplit dans
le meilleur ordre.
Après deux tentatives, le navire

fut libéré du récif ou il s'était
échoué durant un épais brouillard.
A minuit, sept remorqueurs se mi-
rent à l'oeuvre et tirèrent la poupe
du paquebot dans l'eau profonde,
mais ce ne fut qu'hier après-midi
qu'ils entrainérent la proue. Le
Montclare continua sa route par un
beau soleil, un contraste avec le
temps de la veille.
Le Montclare avait donné sur le

rivage rocailleux de la petite île. La
traversée du Canada était pour
ainsi dire terminée au moment du
facheux contretemps. Il s'était en-
gagé dans l'estuaire vers Greenock,
après avoir contournéd Kintyre, la
fin du voyage sur mer. Glosgow est
voisin de Greenock. Le navire son-

na sa sirène quand il passa près de
l'île Arran à tribord, mais à babord,
il heurta les récifs de Little Cum-
brae. Les cloches des moteurs son-
nèrent et tous les passagers sorti-
rent sur les ponts. On venait de ter-
miner le “lunch” à bord du paque-
bot. Au moment de la collision, la
marée était haute. Par T. 8. F. on
manda l'aide de Greenock et six re-
morqueurs descendirent aussitôt
l'estuaire. Le Montclare commença

à pencher avec la marée basse. L'in-
clinaison alla jusqu'à 45 degrés se-
lon des témoins occulaires.

Les officiers de l'équipage conti-
nuèrent leur travail durant ces heu-
res d'urgence tandis que les ste-
wards firent renaître le calme chez
les passagers. Le paquebot se mit à
pencher à un point, qu’on décida

de faire descendre les voyageurs. On
descendit les chaloupes de sauveta-
ge pour conduire tous les passagers
sur la petite île.

Un garde-chasse du nom de Po-
well, résidant sur rile, entendit le
bruit causé par le gros navire en
s’échouant sur les récifs. Il vit en-
suite les passagers transportés dans
les chaloupes de sauvetage. Après

 

femmes et enfants furent conduits
sur la plage. Quelques uns avaient
froid, d'autres avaient eu peur mais
personne semblait frappé de pani-
que. Les remorqueurs de Greenock
arrivèrent rapidement, selon Powell.

PAR CHEMIN DE FER
À. Laird, un passager, raconta qu'il
fut secoué trois fois après son lunch.
Courant sur Je pont, il s'aperçut que
le navire était juché sur les rocs.
Un clairon avertit tout le monde à
bord. Quelques femmes et enfants
descendirent de nouveau à leurs ca-
bines pour ceintures de sauvetage,
Mais grâce aux membres de l'équi-
page, tout s'accomplit dans un ordre
parfait, selon M. Laird. On condui-
sit d'abord les femmes et les en-
fants, puis les hommes, De la petite
Île, les passagers furent ensuite con-
duits à Largs, villégiature très po-
pulaire pour les amateurs de goif.
Des convois spéciaux transporté-

rent les passagers à Glasgow où le
Pacifique Canadien avait fait les
arrangements nécessaires pour ac-
comoder tous ses clients.

AVIATEURS D'OTTAWA
Au nombre des passagers étaient

quelques aviateurs canadiens, le chef
d’escadrille E.-L. Lucking, le lieute-
nant d'aviation N.-O. Ogilvie-For-
bes, le Heutenant d'avistion W. Ba-
ker d'Ottawa. le lieutenant d'avia-
tion A.-J. Ashton de Winnipeg et
le lieutenant d'aviation E.-G. Ful-
lerton de Camp Borden, Ont. 11 fai-
sait très froid, samedi, quand les
passagers reçurent ordre de prendre
place dans les chaloupes de sauve-
tage.
er

Belle température

pour les voyages
La merveilleuse température d'hier

à attiré les automobilistes sur les
grands chemins de Renfrew. Pres-
cott, et Rockland. La temperature
de 50 degrés à midi a favorisé les
antateurs de chars ouverts. Le
soleil plombant ses ardeurs sur les
trottoirs et les chemins « fait fon-
dre ia neige si rapidement que main-
tenant il ne reste que le sabic de la
saison glacé.
Les vêtements du printemps ont

apperu sur les rues et dans les égli-
ses et les rues principales étaient

à |foulés per ja populace anxieuse de
fuir l'emprisonnement des maisons
pendant l'hiver.
Les habitants des villes se réjou:s-

sent du beau temps, mais les cul-
tivateurs s'inquiètent de ce que la
pluie n'arrive pes pour rendre leurs

Hoover débarque

à Porto Rico
LE PRESIDENTDES ETATS-
UNIS EST L'OBJET D'UNE RE-
CEPTION ENTHOUSIASTE.
PONCE, Porto Rico, 2%. (P.A)—

Le président Hoover n débarqué ce
matin à Porto Rico et a été accueilli
par ure fouls immenss, qui lui a
fat une enthousiaste récaption,
avant son départ pour £an Juan.

—eememetprrmmemremtmemens.

MORT D'UN COLONEL

colonel PF. Willan est mort samedi à  
‘
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âge de &s ans. .
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La section féminine du co-
mité de propagande se

réunit.

LE R. P. VOYER

Causerie de circonstance.
—Travail poursuivi avec

ardeur. — La prière
de l'Église.

ie travail de l'organisation de
la Semaine Liturgique se poursuit
avec ardeur,
dans une salle du Monument Na-
tional, il y avait réunion de repré-
sentantes des sociétés religieuses,
sociales et nationales des paroisses
des deux villes d'Ottawa et de Hull
et de la région.
langer, présidente générale des A.
F, A. ©, C, avait convoqué cetté
assemblée sous les auspices du co-
mité d'organisation des
C. C., pour le district d'Ottawa. En
l'absence
voyage à Montréal
d'une assemblée du comité de di-
rection des associations fédérées,
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Mme G. Terrien, directrice pour le
district d'Ottawa, Ja remplaçait au
feuteull présidentiel.

Toutes les sociétés ;

collaborer à l'organisation avaient diffusion dans les écoles, les cou-
répondu avec empressement à ‘l’in- | VONts et les collège et à l'issue des
vitation du comité et A peu près !Mosses de toutes les égli
150 délégués assistaient à cette réu- ; slales, le dimanche de Pâques.

Ja chorale de la Ligue de l'Ave
Maria, charole réputée de Montréal,

tout probablement au
gramme de la

Ici, le conférencier fait une in-
vitation particulière aux institu-
teurs, aux éducateurs pour les en-
courager à assister au cours spé-
cial dans la matinée de mercredi:
“Comment enseigner 1. misse} et le

La Semaine Liturgique|
(Suite de la lire page)

en faveur de la grande
Semaine liturgique

Gmramoun aren

 

catéchisme™ et rendre cet enseigne-
ment intéressant et pratique.

M. Aurélien Bélanger offre lea
remerciements de l'assemblée au
R. P. Voyer. 1l mentionne deux
raisons pour lesquelles nous devons
faire un de cette Semaine
Liturgique. La première, c'est un
honneur pour la ville d'Ottawa d'a-
voir été choisie comme lieu de cet-
te première semaine et la deux:ème,
qu'il faut prouver que la popuis-
tion sait apprécier cetto faveur et
s'intéresser à un mouvement de ce
genre.

M. Louis Charbonneau dit qu'il!
enverra des circulaires aux institu-
teurs de mon inspectorat pour les
inviter à participer d'une façon ac-
tive A cette grande semaine d'édu-
cation. ‘Il y a grand profit per-
sonnel & retirer de toutes les con-
férences au programme e. particu-
lièrement pour les éducat :urs”.

Madame la présidente offre les
remerciements de l'assemblée au R.
P. Voyer et aux autres orateurs et
remercie l'assistance. Elle est per-
suadée que chaque auditeur est de-
venu un apôtre ardent de propa-
gande À la Semaine Liturgique qui
s'annonce sous les plus heureux
auspices.

Par une décision du conseil :u
Gomité d'organisation des Associa-
tions fédérées, une ‘nsigne- souvenir
sera mise en circulation pour la
modique somme de dix sous. Une
autorisrtion a été acc. eo par S.

invitées à G- Mar l'archevéque den faire la

 

 
Samedi après-midi,

Mme Aurélien Bé-   
A. I. A

Mme Bélanger, en
à l'occasion

: parois-

Madame la présidente invite les
Madame la présidente présente "éprésentants d'amicales affiliées à

le R. P. Voyer. Celui-ci fit un ap- ! Association A. F. A. v. C. et lespel pressant à tous les chefs qui délégués des différentes associations
sont présents afin de s'unir à l'es. Paroissiales ou sociales à tenir une
prit du mouvement de cette Semai- |l'éunion du comité après
ne Liturgique* I! dit ce qu’est ;
liturgie dans l'Eglise: c'est la com--
munion intime des fidèles chrétiens lé 1a séance est levée.
à la prière da l'Eglise”.
Voyer fit remarquer

sujet d'intérêt
chrétiens, a été choisie comme étu- Cêtte réunion, 11 y avait des délé-
de spéciale pendant cette grande Suées de toutes les amicales affi-
semaine éducative. Les fidèles doi- | liées aux A. F. A. C. C.. de la Fé-
vent participer en communion inti- dérælion des Fe: mes Canadiennes-
me avec le sacrifice qui se déroule ‘Françaises d'Ottawa, différentes, desur l'autel.” 11 parle de Dom Gas- |! Union Fraternelle, de I'Oeuvre des
pard Lefebvre.

I'Abbaye St-André de Bruges com-
me le plus grand maître en liturgie
des temps actuels.

Un autre conférencier de la Se-
maine Liturgique, Dom Veys, jeune
maître en musique sacrée, élève, de
Dom Gaspard, donnera des confé-
rences illustrées. 1! se consacre spé-
cialement à l'étude «as objets du
culte, de l'histoire et de l’architec-
ture des églises, des basiliques.

Le R. P. insiste sur la nécessité
pour nous de se joindre à ce mou-
vement liturgique,
genre ici au’ pays.
neur pour la ville d'Ottawe d'avoir
été désignée comme lieu de ces cé-
rémonies. Le Canada se trouve, de
ce fait, sur le même pied que les
autres pays où se tiennent annuel-

pl rs heures de travail, hommes, fement des Semaines Liturgiques etusieu le R. P. fait le voeu que cette ini-
tiative se renouvelle chaque année
dans les villes catholiques impor-
tantes du pays.
nombre d’explications aur la natu-
re de ces études, le conférencier in-
siste sur le fait que l'individu qui
aur& des convictions profondes sur
la nécessité de la semaine sera un
chef propagandiste éclairé et Gé-
voué. Seulement, on fait remarquer
que l'entrée aux différentes séances
de cette Semaine Liturgique est
gratuite et qu'il n'y aura pas
collecte durant ces séances.
On passe à l'étude du programme

et on y remarque que les séances
auront lieu à la Basilique et
Monument National. Dans une des |
salles adjacentes à l'amphithédtre,
il se tiendra une exposition d'ou-
vrages, d'ornements liturgiques, de
nappes d'autels dans l'esprit de la
renaissance liturgique. Mlle Mathys
de Montréal, présidente du Comité

Chrétien des Associations
Fédérées, dirigera cette exposition
À Jaquelle tout le public est invité
gratuitement. Une chorale de 200
voix participera à certaines séan-

ia réunion
générale. *

! Sur proposition de Madame Pa-

Le R. P.. ASSISTANCE

me la messe, En plus des parsonnes mention -
général chez les NéÉes qui out pris uné part active a

de ' Dames Patronnesses de l'Hospice
| St-Vincent, de l'Asociation des ins-
titutrices d'Ottawa, du Cercle des

-Inatitutrices de la ville de Hull, de
l'Oeuvre des Tabernac »s, de la Li-
gue Féminine, des présidentes des
Congrégations de Dames de Sainte-
Anne, des Enfants de Marie, des
directrices de choralcs, des organis-
tes. Les acé,istes avaien. i>ur re-
présentant ainsi que l'Institut Ca-
nadien-Français, la Société Saint-
Jean-Baptirte, l'Oeuvre 3- la Jeu-
nesse et un grand omb.. d’autres.

Mlie Auréale Séguin, de l’Aca-

O.S.B.. prieur

le premier du
C'est un hon.

|

démie Sle-Marie, agissait comme
secrétaire.

Le rapport du com: 1 lative-
ment à l'organisation de la vente
des rubans dans les deux villea, pa-
raîtra dans le ‘Droit’, emain.
—

S.E.le juge Duff

‘ se porte mieux
—————

Malgré un semblant de deéfail-
lance dans son état durant la
journée de samedi, son excellence le
juge Duff est mieux aujourd'hui et
11 semble bien se reposer. On an-
nonce officiellement que le juge ne
pourra se rendre à Halifax pour
rencontrer le nouveau gouverneur-
général en avril, mais on croit qu'il
pourra remplir ses fonctions judi-
ciaires le 14 avril à Ottawa.

Après un certain |

de

au

administrateur. le juge Newcombe,
ira à la rencontre de son excellence
le gouverneur à Halifax. Le juge
en chef l’hon. P. A. Anglin est ac-
tuellement à Buenos Ayres et il

partira bientôt pour Halifax. I!
arrivera à Ottawa pour le 14 avril.
Le juge Robert Smith, lui aussi ma-
Inde, sera ici en avril

taeterna

Réunion d’Apicuiteurs
La réunion mensuelle de 1'Asso-

ciation des Apiculteurs du comté de
Carleton aura lieu le jeudi soir, 26
mars. 4 8 heures p.m. a la demeure
de M. Jean Tissot, 60 rue Hazel
Ottawn-est. M. C. Grant-Jones, de
Smith Fails, adressera la parole.
Plusieurs sujets importants seront

auss! soumis à l'assemblée.

pro-
{ “maine.  
 
 

 

 

les BURLEY, Ang. 23. (PA. — Le |

jà absorbant de nos prêtres du m!-
nistère paroissial
pour eux de se
à l'œuvre du culte.
Grâce à Dieu et au zèle des or-

ganisateurs, ces difficultés ont été
surmontées. Nul doute que d’au-
tres villes plus vénérables et plus
étendues méritaient plus qu'Otta-
wa d'être choisies pour la tenue de la
première de ces assises li
Cependant sa qualité de capitale du
Canada: le nombre et la variété de
ses institutions religieuses et d'é-
ducation: université catholique, sé-
minaire et collèges. maisons-mères,
scolasticats d'ordres et de congré-
Sgations: sympathie assurée de la
population catholique des deux lan-
gues officielles du pays: facilité de
grouper dans un territoire relati-
vement restreint des suditoires di-
vers et nombreux; édification réelle
entrevue pour nos frères
Toutes ces raisons ont semblé par-
ticullèrement désigner Ottawa com-
me siège de la première Semaine
Uturgique au Cansda.
Puis des encouragements sont ve-

nus de toutes parts. de MM.
curés et des Supérieurs d'institu-
tions de chez nous, et des autres
diocèses. apporiant en outre de
l'appui moral les premiers secours
financiers.

maîtres
de cette semaine de-

vaient être Bénédictins,
spécialisies en matière liturgique.
Les Pénédictins canadiens de St-
Benoit-du-Lac. à peine iratallés et
peu outillés encore. ne purent ac-
cepter. Tls obtinrent cépenuant que
deux des leurs, venant de Belgique,
Dom Gaspar Lefebvre et Dom An-

liturgique”. On ne pouvait

profession et de

vêture hier matin

8. G. MGR FORBES PF PRESIDE
A L'INSTITUT JRANNE D'ARC.

8a Grandeur Monseigneur l'Ar-
chevéque d'Ottawa a présidé à une
cérémonie de ession et de vé-
ture hier matin l'Institut Jeanne
d’Arc. Il était accompagné de M.
l'abbé R. Martin. À cause du saint
temps de la Passion, la cérémonie
avait revêtu un cachet privé.
Le Rév. Père Rousseau .OMI., de

l'Université d'Ottawa, fit le sermon
ide circonstance. I avait pris com-
me texte: “Que celui qui veut ve-
nir après moi, se renonce lui-
même, prenne sa croix et me suive”.

I) démontre en termes éloquents
les analogies qui existent entre la
vie religieuse et les événements que
l'Eglise nous rappelle en ce temps
de l'annéè. Il apporta à l'appui de
son texte, de nombreuses citations
tirées des auteurs sacrés et de I»
vie des saints.
Les nouvelles professes

Soeur Marie-Isabelie, née

 

ent: 

Dans les cireonstances, le sous-

par ses nombreux livres liutrgiques,
l’autre par sa revue: “Le Bulletin

tre
et l'impossibilité

dévouer davantage mieux servi. Le programme auquel
ils se sont arrêtés pour notre -Se-
maine a la Messe pour centre. Les
journaux le porteront à la con-
naigsance du public. Les leçons et
conférences seront données dans
les deux langues, et des offices re-

plus de dix-sept ans.
feu Alexis Lessard, est mort de-

puis huit ans. La dépouilie mor-

samedi soir et exporée au salon fu-

Patrice.

Ménard; et Soeur Marie-Véronique,
née Marie-Thérèse Ménard. de Ste-
Justine de Dorchester.
Les novices étaient: Miles Irma

Pomerleau et Béatrice Fortin, de
St-Georges de Beaûce. Elles reçu-
rent respectivement les noms de
Soeur Marie de St-Hilaire et de
Soeur Marie de St-Philippe.
Parmi les personnes présentes on

Révérendes Soeurs Louts-Marie et
Soeur Ste-Rita, des Soeurs d'Afri-
que, et Mme Samuel Richard, de
Ste-Justine de Dorchester.
ret

Pour la derniére

exposition du Club

des Caniculteurs
 

UNE SOIXANTAINE DE PRIX SE-
RONT DECERNES AUX GA-
GNANT DE L'EXPOSITION DE
SAMEDI PROCHAIN.

Plus de soixante prix spéciaux

 

sition du Club des Caniculteurs
d'Ottawa qui aura lieu à la salle
St-Georges samedi prochain dans
l'après-midi et le soir.
Seulement les chiens qui ont déjà

été exposés aux expositions de cet
hiver peuvent concourrir, et le juge
sera M. F.-E. Stuart, de Montréal
avec MM. W.-C. Baldwin et J.-A.
Ferguson comme commis.
Y compris parmi les coupes et

trophées sont ceux pour le meilleur
chien exposé et la meilleur de sexe
opposé, meilleur chien de sport,
meilleur chien par de sport, meil-
leur chien de chasse, meilleur chien
de fantaisie, meilleur terrier: aussi
meilleur de race et meilleur de sexe
opposé dans fox terriers, -cossais,
boston terriers, bergers allemands,
cochers, chiens de sport autre que

cockers, pekingoises, promeraniam et
collies. ;

Il y aura aussi des prix spéciaux

pour meilleur jeune, novice, limité

et femelles bergers d'Allemagne:
meilleur novice et limité collies;

meilleurs jeune, novice, limité, cou-

leur solide et parte-coulore cochers,

meilleur jeune, novice et limité fox

terrier (wise-haired); meilleur no-
vice et limtié fox terrier (smooth-
haired); meilleur jeune, novice et

limité terrier écossais: meilleur ne-

vice et limité dans les autres ter-

riers excepté bostons: meilleur jeu-

ne et jeune de sexe opposé, meilleur

novice et limité boston terriers;

meilleur female appartenant & une

dame et meilleur jeune, novice et

limité pekingoise; meilleur Jeune,

novice et limtié pomeranians; mell-

leur dans les autres races de fan-

taisie :meilleur de la race et de

sexe opposé dans chien d'arrêt;

meilleur huskie: meilleur de ls race

novice et limité spitz; mellleur

whippet et boule-dogue: metlleur

chien non-exposé avant cetie an-

née: meilleur chien exposé par une

dame: meilleur chien exposé par un

membre nou-sau: meilleur chien de

l'exposition: meilleur jeune de l'ex-

position: champion des champions

et mellleur chien exposé par un

enfant de douze ans ou moins (deux

rix pour filles et deux pour gar-

ons). Seulement un prix peut être |

gagné par Je même chien dans les

classes pour lesquelles il y à des prix

pour jeune. novice et limité.”
Jerrtrs

Mort subite de

Mme A. Lessard
C'est avec regret que nous appre-

nons la mort de Mme Alexis Les-

sard, veuve, née Alphonsine 8t-

Jacques, d'Ottawa, décédée same-

di alors qu'elle était en promenade

chez sa fille Mme 8. A. Beaulnee,

930 boulevard St-Joseph, Montréal,

à lâge de 6 ans. La défunte

était née à Petit-Brûlé, dans Je

comté des Deux-Montagnes. Kile

vécut à Ottawa et à Hull pendant
Son mari,

 

telle fut à Ottawa

Gauthier sur la rue St-néraire
Les funérailles auront

A
A
A

0

sont les principales éducatrices de
ema . . Frère Jean- |l'enfant. Conséquemment, elles doi-
Erandes FrèresMaristes. les Vent s'entr'aider. Par exemple

; lorsque l'institutrice renvoie un

seront décernés à la dernière expo- |

églises de la ville d'Ottawa.
ues.

les parties du diocèse venir pro-

maîtres de chapelle. chantres et
musiciens d'églises, et, va sans dire,
MM. les membres du clergé, qui se
feront un devoir de porter ensuite
à leurs fidèles les fruits qu'ils au-
ront recueillis de ce qu'ils auront
vu et entendu.
Préparons par une prière fervente

le succès de la Semaine liturgique,
qui est une grâce du Seigneur, non
seulement pour nous-mêmes, mais
pour notre pays tout entier. appelé
per à à se pénétrer davantage de
l'esprit de la sainte Eglise. de l'es-
prit de Notre Seigneur lui-même.
Réfléchiasons à l'importance du
mouvement liturgique en notre

pays, où il importe tellement d'ap-
prendre à notre peuple, qui prie
encore si bien, à le faire le plus
efficacement possible en s'unissant
à l'âme même de lEglise

Pour aider à défrayer les dépen-
1388 de l'organisaiion et du voyage
des deux maîtres, Nous dernandons
à chacun des curés du diocèse d'en-
vorer la modique contribution de
peine doila-s. qu'en pourra prendre
sur la quête dominicale ordinaire.

les

tout désignés pour

véritables  
“lime Vess, acceptament de pren- let faire parvenir au plus tôt à Mon-
jdre la directinn de cette semaine. : seigneur le Chancelier de l'arche-
Tes deux sont bien connus, l'un | réché

7
p .

ligieux auront lieu en plusieurs

Nous serions heureux de voir un
grand nombre de fidèles de toutes

fiter des lumières de la Semaine
liturgique. Nous y invitons surtout
les instituteurs et institutrices, les

leu mardi matin à la Basiiique à
8 hasres.
La défunte était très bien con-

nue dans la capitale. Elle apper-
tenait à la congrégation des Dames
de Ste-Anne et à l'Union de
prières, et la majeure partie de sa
vie se passa à se dévouer à de nom-
breuses oeuvhes charitables. 8a
mort causera un deul profond.

Elle laisse pour pleurer sa perte:
deux filles, Mile Albina et Mme
8. A. Beaulieu, de Montréal; un
frère. Hilaire St-Jacques, d’Otta-
wa, et une soeur Mme Georges
Vincent, de Montréal: 14 petits-
fils, et trois arrière petis-fils
Le Droit prie la famille en deul

eecroire en sa plus vive sympa-

rm
MORT D'UN JOURNALISTE.

CHICAGO, 28 (P.A.)—H. John-
son, qui fut pendar: vingt ans
nouvelliste de ia cour d'assise, est
mort ce matin après une semaine
de maladie pendant laquelle il re-
fusa d'abandonner son travail Il
avait promis à son médecin qu'il
entrerait aujourd'hui à ‘hôpital.
mais son état empire hier soir. I
était âgé de 40 ans.

mem———

MORT D'UN TENOR

VIENNE. 3. ‘PAV—Cr annonce 
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$5.96.
Au Troisième Eiag..
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i Nouveaux Chapeaux de
Paille Charmeuse

$5.95
Charmeuse est une paille lustree, :

texture fine ouverte, très souple et
pliable, dont sont faits quelques-uns
des plus chics chapeaux de la saison.
Ces chapeaux à prix spéciaux compor-

d’attrayantes conceptions ban-
deau et Watteau. Dans les teintes de
bleu. brun, sable, vert et noir. Mardi.
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AUX INSTITUTRICES ET AUX |
MERES DE FAMILLE

 

  —
Les mamans et les institutrices

enfant à ln maison parce qu'il souf-
fre d’un maladie contagieuse de la
peau, la maman doit comprendre
qu'il est tout juste que les autres
enfants de la classe soient protégés
et elle doit raisonnablement garder
son enfant chez elle jusqu’à ce qu'il
soit guéri. Aussi bien, lorsqu'un
élève reçoit de mauvaises notes à
cause de ses mains malpropres, la
mère doi redoubler de surveillance
et ne laisser partir que très pro-
pre, son enfant pour la classe. C'est
pendantle bas-âge que l'enfant con-
tracte ces bonnes habitudes d'hy-
giène qu’il suivra toute sa vie.
Les institutrices soucieuses de

leurs devoirs consacrent 15 ou 20
minutes par jour à l'explication de
ces règles importantes de la santé:

Un bain complet une fois Ia
semaine: se brosser les dents
tous les jours; boire du lait, et
non pas da thé ou du café; des
légumes et des fruits tous les
jours; quatre grands verres
d'eau par jour; l'exercice en

plein air tous les jours; dormir
au moins 10 heures par nuit.

Les institutrices doivent exiger
que les classes soient entretenues
proprement; elles doivent faire cha-
que matin, l'inspection des mains
et des dents de chaque élève, pour
en noter la propreté; elle doivent
veiller que soit couverte la chau-  dière d’eau à boire, et que chaque
enfant ait son propre goblet. |
Les uvernements, tant fédéral     

La mission du |

Canada portera

bientôt fruits
 

TOUT LAIQ8$E PREVOIR uUME
ENTENTE PROCHAINE AVEC
L’'ARGENTINE SUR L'ECQU-
LEMENT DES BLES DES
DEUX PAYS.

+
(Par Claude Melançon, Corres-

pondant de la Presse Canadienne.)
BUENOS AYRES, 23 — La vi-

site de la délégation commerciale
canadienne a succité des commen-
taires très favorabies Guns ia pres-
se locale sur les perspectives de re-
jaiions commerciales plus étroites

entre Je Canada et l'Argentine.
Il n été suggéré qu'on initie des

négociations pour une entente mu-
tuelle entre les deux pays sur ja
question très importante de l'écou-
lement des blés.

Les deux pays, signale-t-on, bé-
néficieraient beaucoup d'un tel
mouvement bien qu’une base n'ait
pas encore été suggérée pour une
telie entente.

I1 est aussi question ici d’orga-

niser la mise en marché coopéra-
tive du blé, aur les mêmes lignes
que le cartel du blé de: l'Ouent ca-
nadien.

Des pourparlers cordiaux ont eu
lieu sur la fin de semaine entre lca
membres de la délégation canadien-
ne et les représentants du gouver-
nernent de l'Argentine. On a fof
que des meilleures relations com-
merclales résulteront de ces con-
versations faites sur un ton intime.

——————

Mort du Consul

 

 

que provinciaux, publient des bro-
chures dédiées aux institutrices, et
ces brochures sont envoyées gratu-
tement à toutes les institutrices qui:
en font la demande.
L'enfant qui étudie travaille en

proportion de ses forces; pour que
ce travaill soit efficace, pour que
l'enfant aime et profite de ses otu-
des, il faut qu'il vive dans un m:-
lieu salubre et propice. Pour les
enfants demeurant loin des écoles,
et obligés d'apporter leur “dinette”.
certaines écoles rurales sont munies
d'une batterie de cuisine. et les en-
fant sont cotisés à tour de rôle,
pour apporter qui du lait, qui des
patates, des légumes ou du cocoa.
afin que tous aient un met chaud
pour le repas du midi.
Dans presque toutes les familles,

le repas principal est celui du midi,
en sorte que l'enfant, parti précipi-
tamment le matin, à à peine déjeû-
né, et ne prendra un repas substan-
tiel que le soir. Il arrive ainsi qn,
l'enfant se sent fatigué toute ‘a
journée, qu'il comprend à'peine ses
leçons, et, malheureusement, ce sera
souvent Ja pauvre institutrice, mal-
gré tout son dévouement, qui en sera
blâmée.

Il appartient à un groupe de da-
‘mes des villages ou aux institutrices
elles-mêmes de prendre l'initiative
de ce mouvement, si elles s'intéses-
sent au bien-être de leurs enfants.
Pour toute information, s'adresser

au:

CONSEIL CANADIEN DE LA SAU-
VE DE DE LENFANT
ET DE LA FAMILLE

245. rue C  

Lorne Anderson a

été condamné a *

2 ans de prison

POUR VOLDANS LES RESI-
DENCES—ENTRE LES MAINS
DE LA POLICE DE TORONTO.

Lorne Anderson, âgé de 18 ans.
domicilié ci-devant à Toronto, a
été condamné par le magistrat
Charles Hopewell en cour de police
ce matin à une période définie de
deux ans moins un jour et une
autre période indéterminée de deux
ans moins un jour à la prison pro-
vinciale, pour chacun des æx vols
qu'il avous avoir commis dans dif-
férentes résidences de la Capitale.
Les sentences seront purgées con-
curremment.
.Avant de commencer à purger

thtte sentence, il se peut qu'An-
derson soit remis entre les malins
de Ja police provinciale et qu'il soit
conduit à Toronto et accusé d'a-
voir fait feu sur un constable avec
l'intention de tuer. 1! appert que
le jeune homme avoua être celui
qui avait tiré le coup mais 11 ai-
lègue que c'est par accident qu'il

atteignit l'officier de police.
L'ARRESTATION.

Anderson a été arrété récemment
par les détectives de la police d’Ot-
tawa. Les autorités ne portérent
que six accusations contre lui, mais
elles croient qu'il est l'auteur d’une
vingtaine de vols dans les maisons
de la ville. Le jeune homme ha-
bitait depuis son arrivée dans is
Capitale une maison de pension de
la rue O'Connor, et 1] profitait de
l'absence de certaines familles pour
pénétrer dans leurs maisons et
s'emparer de bijoux et de la mon-

nale qu'il pouvait trouver dans les

E.H. Dennison trois
 

IL SUCCOMBE AUX BRULURES
QU'IL S'EST FAITE EN PRE-
NANT SON BAIN.

QUESEC, 23 — (P. C.) — Le
consul des Etats-Unis à Québec,
E. H. Dennison, est mort fei hier
soir à l'hôpital après avoir été
ébouilianté en prenant son bain, il
ÿ & Quelques jours. Ie consul dé-
funt était âgé de cinquente-huit
ans, passa une purtie de sa vie
dans Je service diplomatique des
Etats-Unis, ayant été nommé pour
remplir des postes au Canada, dans
l'Inde, en Ecosse, en Angleterre et
en Norvège. 1! était consul à Qué-
bec depuis 1913.

Il laisse son épouse, née J.ucie
Tessier, fille du juge en retraite
Auguste Tessier.

Mort de Monsieur

Michael H. Dent

. Michael H. Dent, fils de feu le
colonel J. Dent, de Embro, Ontario,
et père de Mme Charles McRae,
épouse du ministre des mines au
provincial, est décédé samedi à ia
demeure de sa fijle Mme J. A.
Strumbert, 86 rue Somerset. 1
était Agé de & ans. Le défunt a
servi dans le Z2ème régiment des

 

 

de la Merchant's Bank of Canada à
Mitchell et A Renfrew.

11 était Men connu

passa une grande partie de
Il laisse pour pleurer sa perte,
deux filles Mme Char!
de Sudbury, et Mme J. la mort de Erik &chmedes. ténor

populaire et membre de l'opéra de |
Vienne. I était âgé de 63 ans.

4 -

Les funérailles auront
rocto aujourd'hui.

Le 8 i /

é -

Oxford Rifles et 11 a été au service :

Au moment de aon arrestation
ici, 11 était recherché par la police
de Toronto pour autrez vols dans
des maisons et pour tentative de
meurtre.

—————m{emsenmnnnnn

Une loutre écrasée

par un automobile
 

Frank T. Wall, 605, rue Welling -
ton, en arrivant à Ottawa sur je
chemin Metcalfe, :i& une lnutre
près de Greely. II arrête son char
et retourna au site de l'accident
et 11 trouva la loutre dont le dca
était cassé. Il s'empara de l'animal
et le rapporta chez Jui. M. Wall
s'inquiète de ce que la Commission
de la chasse et Ja pêche ce l'On-

tario pensera de cet accident. I
déclara qu'il fit tout dans son pou-
voir pour éviter l'accident, ear la

loutre était dans le centre du che-
min et il ne put s'écarter d'aucune
manière du chemin, A cause des
bancs de neige.

Prix de natation.
Le gagnantes des concours de nae

tation de la Ottawa Boys Club qui
ont eu Tieu l'année dernière ont reçu
leurs prix hier soir au luncheon ane
nuel. Voici les noms des gagants:

a. E Melcher stringer.. M. , W.R.

K. Larkin, J. A. Robinsonoor?
loche, J A. Charbonneau, J, P. Brade
ley, G. H. Bones, J. Coutu, os derni~

5

Merde par wa chien
Robert Drouin, 11 ans. {iis de

Joseph Drouin, 236 rue Gloucester,
à été mordu par un chien, apparte-
nant à un de ses camarades, Trora
Séguin. Le police a été apyelée et
le chien fut saisi et emporté pour
sublr un examen. L'acciren* est ar- rivé hier après-midi.

) Jay:


