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I» neat eonclare un »r-
" "" ‘.l u
'“Ini pour qoe ««Ue-Cl en-
^’i tireui pabUM. iw •*

l,,*,l0Il^ r <iu trafRll nnx chômeur*,■•r”, ,i™“« « "* *m'"r*' ** n» Mre pariah entre le 
•» df!ît dr k* province et le sou.

dâni >* proportion 
f'" ,-1. Bpre« entente.

entente* qui «*ront
*"TfU <rè te* autorité» munlclpi»-

'^v nrUlr*. InipMcinaut la **- 
‘ ^’ partir «lei arpenta «ppro- 
,<0 î.îfe dans le but d’entre- 
*r 1 .v.u, publics ou autres

|W **' * contenir «les provisions 
^ ptlement des salaire» é- 
*# d“ nujet des heures de 
*>** ^ *r(t avec l’acte des salat- 
^ .ublrs rt de la Journée de huit 
«•'“.jJ et avee la politique du 
^iulûblc que le Rouvernement 
** ÏÏ h appliqué dans un ordre 
fiWf. date du 7 Juin. 1922 et •- 
Amendements subséquents l.es 
* ,m ■ ,rront conclues et mit tm-

1/ACT ION CATHOUQUI’. QUKBKC, SAMEDI, 27 SEPT. 1930

[0 REGLEMENTS
^ a-mtêr. PM»

»rsv»'i* publie» et 1» titre 
gouvenwmenU provln-

fédérsl-

|1M qui

ntt-
4>o

t, dépense d’une partie des 
/‘pruprU. pour des travaux 
î ft sutrev choses devront cs»n- 
J nroTlsOm. à l’effet que tou- 

u, personnes employées à ces tra- 
«bUc* devront résider, en autant 
Üb»rr* ptatlq»é' dans les loca- 

lesquelles les travaux seront 
4 .i que. dans aucun cas. dans 

,h.fe des employés, on ne de-
^TAmpte « I«o™

rapports des dépense» faites
rmonlrlr '»*• ,0,l dftn" ‘[J*^llr» ou le» secours en rela- 
•ree cet «de on ces réRlements. 
‘ #tre acompafnés par un cer- 

1 »r rsu* -rlté lésltlme provln. 
iSeUrsut que les dépenses ont été 
£nt (.nés romtne U f*t dit dans
pMort*.

mlntifr-. b n’importe
demander ô la province 

tnforrnstlnns .létutllér» o« autres, 
-rnort s»« 1” rapports des de-
-I présenté* par la province.
Min poiirr* payer b même l arSent 
^,lé psr ’ «cle les sommes requl- 

"Tor rpdministration, comprenant 
ttlilres dr employés temporaires, 
.tontes re« sommes ne doivent pas 

l» rte.i.ie d’un pour-cent des
uw appfopi *és.

—J.'sdmlnls* ration de l’acte et de» 
u«ni* set «et» sera entre les nislas 

<1 travsll. sujet b l’sp- 
mK.n du r .nsell des ministre», et 
stplrtr» du travail, le ministre des 
,1r. de fer et canaux, le ministre 
mrsot public», le ministre de 

tuMt rt le ministre de 1a marlnr 
nt k» eomlié d'aviseurs en rap 

1 |tK les dépense» qui seront fai 
A rertu je cet arts.

ELIMINER LES 
ffiSASES t NIVEAU

QUEBEC VA RECLAMER
(Suite do la dernière page) 

ont fortement appuyé de leurs remar
ques la demande de léchevln Pierre 
Bertrand, et il a été décidé finalement 
de demander un million au gouverne
ment pour cette gigantesque entreprt-

Au début de la séance, vers 8 h. 30. 
le greffier communiqua une lettre de 
la commission scolaire protestante In
formant la vlll de la démission du 
lieutenant général Richard Turner 
comme commissaire. On demandait de 
remplacer le Mémlsnlonnalre par M. L. 
K. Brlsset. contrôleur de la maison Price 
Brothers: et cette nomination a été 
ratifiée sans retard.

L'échevln Emile Bouchard communi
qua ensuite les rapports suivants du 
comité exécutif :

—•‘Crédits pour pavage de sections
de rues."

—"Contrat à la Canadian Engenee- 
rlng pour pavage de la rue Dalhouale tk 
raison de fl.109 le pied".

—’’Crédits ds aïO.OOO, $3,800, *6.500 
pour travaux d'aqueduc, & être placés 
au département Le dernier montant 
de $10,000 servira à défrayer les frais 
des travaux préliminaires au réservoir 
sur les Plaines d'Abruham".

—"Acception de l'offre du gouver
nement fédéral relativement b l'achat 
d’une partie du marché Champlain

Eruptions, Clous, Bou
tons S’Effacent Comme 

Par Enchmtement
"Depuis des mois, j avais des érup

tions dans 3e visage, rien ne me sou
lageait, avant que j'eusse eu recouit 
à Sootha-SAlva. Les éruptions dispa
rurent en peu «le jours I May Hand, 
Montréal.

Sootha-Salva éclaircit la peau et 
fait disparaître toute tache, en peu 
de jours. Les clous s’en vont en tuni
ques heures. Kn peu de jours les bou
tons sont séchés; souvent c’est l’ai- 
faire d’une seule nuit. La peau rouge,

LE CONCERT 
RIDDEZ, LE 

8 OCTOBRE
A l'Académie CcmmcrelaU

C'eut mercredi le 8 octobre, qae le 
Maître Jean Rlddrz, de l’Opéra de Parts 

rugueuse ou blême devient claire, rt ôe» Maîtres du Chant français, don- 
douce, rafraîchie. Une découverte du ,,,,ra b la salle de l’Académie Commer

ciale, un Récital qui Ira de la poésie b 
la chanson b l’adaptlon musicale; du 
lieu à la mélodie, de l’art classique b

même médecin oui a trouvé les 
Fruit-à-tives. Procurer-voua, dès au
jourd'hui. Sootha-Salva chez le phar 
macien. Vous jouirez demain d’une 
beauté nouvelle.

LEC
L’

A

DI
[TE ARRETE

l’art moderne. C’est asset dire la va 
rlété d'un programme éclécttque ou 
voisineront en alternant poètes et mu 
str.lens : Bully Prud’homme, St-Saéns, 
M. Zamaçot», Verdi, Verlaine, Debussyt 
fl. Oultry, Mozart, Raynaldo Hahn 
Veulllot, Gounod, Jean Rameau. T. 
Thomé, Jean Lahore, J. Massenet, Alf. 
Deaudet, Jean Nougues, J. Nlgond, Fé- 
Lully, Interprétés tour à tour on en 
Trier, llaèndel. GlUek, Ed. Rostand, 
collaboration par Mlle Mlarba Rlddrz

Le Parlement est dissous

quinze ans, qui reçut lors de ne»
débuts le» plus puntea apprêda-
tlon». De même on « pn lira
dan* les derniers comptes ren-
qui n’a pas encore attetnt sa 151ème

! année, fit preuve d’une sensibilité très 
I.a Diète po- musicale et d’une Intelligence artlstlV-iîrovle, 27. U P

<*:.a:s« s été dtsvnite hier et le chef que qui sont extrêmement prometteu- 
de : ‘opposition nationaliste extrémiste a stH ,.()n f||t to„t étonné, écrit te cri- 
' p.rrêté < *. jeté c\ prison comme un , t|q,|f>, de voir déjà placée la voix d’une 

criminel Cinq collaborateur» intar|kéte si Jeune, plus Jeune que le 
pour la construction des nouveaux j d'Ulalbert Korfant y. dont deux ancien* piu» jeune de» personnage» qui figurait

(BulU de la dernière)

Siidu le» ordre* en conseil du 
amenaav du Canada plaçant un 
t »péoAa’ ds quatre mllllona de 

Ici pour venir en aida immédliate- 
t aux ch< tueur» en fourniaaant aux 

mldpaUtéi canadienne» un tiers des 
ôtants reçuU pour certains travaux 
les;

Itfcadu la nèoesaltè pour la «site de 
Use: d'éliminer au plus tôt lee nom 
ta ptâeàge* k niveau de» chemina de 
qui entravent 1» trafic «t aunt une 

constants de mort at d'aoci- 
uti graves;
ItModu lee requêtes réitérées de lâ

ché auprès q» 1« Ooaxxmlælon des 
Biu d* fer du Canada pour ob- 

l'éUmlnaUon graduelle deadlta 
» niveau dans les limites de la

11* Québec.
•/Mu que nombre de passage» à 

aont encor» un danger public 
^ sont >‘48 inclus dans 1» nombre 
pueage» k niveau qu» la cité se pro- 

u Unmédiateanent de faire éllml-

**ndu raugnuentailon constante de 
populailci et l'Intensité du trafic 

e»a»iunt de plus en plus l’éli- 
14’-on de .dits passage» à niveau; 
'isndu le manque do moyens de la 

pour entrepre idrc seule loedits 
u'u* cl-d-ssus. sans le concoure 
Jwrnsfncnt du Canada; 
f-ni soit et u e t par le» présente» 
t»UI :
x-K ce couseil prie respectueusement 
aonble Prermler-Mlnlstre du Ca- 
4 et ses honorables Collègues du 
crnenicnt du Canada de bien 

accorder à la cité de «Québec 
P*r* légitime de» subnildes qui se- 
«hstribué» aux municipalités pour 
11publics urg*nts en vue de re- 

k la crise du chômage «t con- 
i>Jfr ainsi à .l'élimination graduelle 
tau» ica p.uvwigea à niveau qui en- 
“^t 1» circulation et l« trafic dans 

dtè.
^ «W pri-sentes soit tr&ns- 

^ chacun de» représentant» du 
«ie Québec dm» le (Cabinet 
»ux députés locaux dans 

mbr# ae<‘ Communas et aux Séna- 
du district, avec prjérf de bien 
•r appuyer jadtte requête auprès 

^‘«vernemeut du Canada.

quais de la Traverse".
—"Des Dregusge et construction de 

quata à la Traverse".
Dés que le conseil eut pris connais

sance de ces différents rapports, le ré
glement No 152 fut adopté en deuxième 
lecture avec quelques légères modifica
tions faites b la demande de l'échevln 
Emile Bouchard. Ce réglement concer
nait le prolongement de la 18e rue. Il 
n'a donné lieu à aucune discussion.

8. H. 1s mslre 1-avlgueur soumit en
suit» b lotir de rôle les déclslc.is de 
l'exécutif

Des travaux
Lorsqu'il fut question de la cession 

d’une partie du marché Champlain pour 
les quais de la Traverse l'échevln Ber
trand fit remarquer:

"Pendant que nous sommes en pour
parlers avec le gouvernement fédéral, 
et b l'époque de la crise du chômage, 
nous devrions demander un montant 
pour creuser un grand canal d égoût, et 
d’empêcher ces égoüts de ne Jeter danc 
la rivière 8t-Charlcs. Demandons un 
million nous y avons droit. 81 nous ne 
le demandons pas, cet argent Ira ail
leurs. Insistons et nous obtiendrons ce 
que nous désirons Le gouvernement fé
déral semble bien disposé envers nous 

L'échevln Emile Bouchard reprit a- 
lors—

"Je puis assurer mon collègue M Ber
trand que s'il s'agit de demandes de 
ce genre, nous l’aiderons'-.

"U y a Ici plusieurs trnvnux b en
treprendre. comme par exemple la sup
pression des traverses a niveau 1s cons
truction d'un égoût collecteur. Tôt ou 
tard, le bureau d'hygléne condamner» 
notre système actuel. Je suis sûr que 
nous pouvons obtenir encore quelque 
chose Le maire vient de nous en don
ner la preuve en obtenant une partie 
du marché Champlain. Hans cela nous 
aurions eu b dépenser énormément 
pour accomoder les traverslrrs. Nous 
pouvons obtenir encore plus. J en suis 
sûr.”

"Mon oollègur M Bertrand, peut être 
assuré que noue demanderons cent 
fols plus peut-être que nous obtien
drons".

Le maire Lnvlgueur félicita alors l’é- 
chevln Pierre Bertrand de ses bonnes 
dispositions

"Il peut être assuré. dlt-U, que Je 
n’êpsrgnerai pas pour obtenir autant 
que possible des autorités fédérales et 
cela afin de procurer de l'ouvrage a 
no» chômeurs" Jusqu'Ici nous avoua 
procuré de l'emploi b plusieurs. maU 
aujourd'hui nos travaux sont termi
nés. "Nous avons du laisser partir 300 
hommes, et une ■ entnlne devant quitter 
l’ouvrage suivant le rapport qu! m ont 
communiqué MM Edmond Hamel, et 
J. A. Trembla>

".Pal adresse en conséquence un long 
mémolr? à l'honorable M Robertson, 
ministre du travail et si nous pouvons 
obtenir le tromport de la noua, nous 
commencerons ans retard les travaux 
du réservoir -.fin de procurer de l'em
ploi b un grand nombre de chômeurs.

••Nous devrons aussi obtenir de l'ur- 
gent pour construire l'égout-collecteur 
que nous aurions du avoir Ici depuis

députés, ont ég Cernent été arrêté». au programme — Chérubin — et b qui 
on donne ordinairement seize ans. 
Cette Jeune artiste en eontlnuant de 
travailler avee son père deviendra se
lon toute probabilité la chanteuse 
qu'elle laisse pressentir. On a admiré

On Peut Se Traiter Chez 
Soi à Présent, Pour les 

Jambes Malades
Un traitement nouveau, qui sou

lage les iatnbes melades sans qu’on 
soit obligé de garder le lit doit être 
quelque chose oui sort de l'ordinai
re.

Ce nouveau traitement est connu: 
c’est l’Huile d'Eme«nurie ne Moone. 
Les ulcères variqueux disparaissent 
sous î’effel de cette huile pénétrai', 
te. et du nu .ie coup se dégonflent 
les veines variqueuses. ïambes en 
fléçs et douloureuses kunt soulagées, 
inflammation et irritation s'évanouit, 
sent. Des milliers de gens peuvent 
témoigner du bien ope ce traitement 
leur a fait. Toute victime de ces maux 
devrait se procurer une bouteille 
d’Huile d'Kmeraude de Moone el 
commencer le traitement «ans retard

Toutes les bonnes pharmacies e” 
vendent

CETTE
N’A

ANNONCE 
PAS ENCORE 

ETE ENLEVEE

gent exécutent la mélodie de Sever!, très 
appropriée à la sainteté du lieu et à 
U solehftlté de la cérémonie. Le Bt-Pére 
bénit la foule, trépignante de Joie, et 
les vivats éclatent de toutes parts.

"Après une courte prière à la Con
fusion. le Bt-Pére prend place au trône 
et procède à la canonisation.

"Cardinaux. EvAques assistants au trô j 
I ne pontifical, prélats cérémonlalrea en

sauce
HJ»

L’INSTITUT 
CANADIEN 

D’OTTAWA
M. R BEAULIEU REELU PRESIDENT 

— AUTRES OFFICIERS

Ottawa. 27 M H Beaulieu a été 
r*é!u hier soir, a la présidence de l’Ins
titut Canadien Français d'Ottawa, poste 
qu’il occupe depuis un au.

Avant sa réélection, M. Beaulieu pré 
srnta un rapport des plu» encoura
geante aur 1« activités de l'inetl’ut pen-

LA JOURNEE 
DE LA LIVDE

Mardi le 30 septembre, sera la jour
née de la l.ivrf |>our l’Hôp't?! du Sacrc-
('oci;r sous le patronage distingué de prêtes lui durent «me grande part de 
S<>n Honneur le Maire et la .SL.ircssc leur* sureès.
de Ouébcc. (>* notes sont extraites de la Crltl-

T'.m ,.ux run veulent contribuer aux i que Musicale concernant la dernière j Dean alnt; secrétaire. A-O. Hocque; tr*- 
• •fuvrtn le <’ ante n importante ci si ronférence Illustrée sur J. Massenet rt sorler.HervéPratte.blbllothécalre.Hen-
Ir.Mirdes de l'Hotel.Dieu du Sacré Coeur j concluait qu’il serait désirable puis* 
dep-.-cront ,tux endroit* indiques l.i livre (|u>iies trouvaient chaque fols un pu
nit les livres dont ils veulent faire ; nilr plu» nombreux et plu* Intéressé.

Ij* *™p1'*’* *r,'st,qa: d*n,!dant l'exercice qui vient de se terminer
l’Interprétation qu'a porté Mme Janine i
Rlddez b tant d'oeuvres si variées de 'r,‘PPor, montr* du<> P^r la onzième 
couleur et de caractère en parfaite col- année consécutive l'Institut accuse un 
lahnratton avec son mari. Le* Inter-jBUrp.U8 très subtantlel aur le» opéra^

lions annuelles. Les officier» suivants 
ont été réélus : Vice-président, Henri

Ü.*.010*»? fat actuellement à tourent. 8a Sainteté dan» un déploie-| pwt pp AMUlIT RP FT A MIS' 
nVratfîr V ^ dU- ™nt Incomparable de pompe rellgleu- 1fcN GRANDE BRETAGNE
Sl.îe »ur la bas^’-û efïlTZ Sût “ Ila 5aUCC auX fruitS la mi«U*

, rt f t ®nt * but "Cette cérémonie, pleine d’éclat et d» . pj|_ - ».
eet de faire conaltre certaine» xn*r- lirl^ gOUiee . E,IIC créé Cl entre*/in’*! H»» ___ .. . -, , •picndeur, conaUtc en une wrw de oc. 7*, . - _
2u.!ou.. „„„ 1” L o,‘ *u et-Wr' ‘|Ue “ c*rfl Pro- ‘'.e"1""' existence plu» de-
dre* pour faire enlever oette grande cur*ur de ,u Canonisation, le priant de glrable. 
enscign». ma|8 drpn|jl J vouloir lui admettre No» Martyrs au,
g? et eUe semble devoir vivre très long- r“ng dM 8ft,nta- et *n t™* discours- ▼
tempe. .réponse» que le Card Secrétaire des

A savoir commsi, 11 æ fait que cet-* n°nT du pape. Cette céré- IN IMPORTE quel morceau
*e enseigne n e»* p*s disparue puisque monle lft confirmation et la consécra-j J Viande froide Gll’on 
a v;:je l'ordonnait, «emble bien dtffl- tlon d'une enquête préparatoire très éla- rrt^ c

t'.lc pour le moment. Toutefois le re- borle ^u, * fnl1 ressortir l'hèrolcté de* mange avec la bailee M. r.
présentant du quartier Champlain aem- vertus de No» Martyrs, par l’évidence riValise de saveur aVCC le» 
bl» décidé plu» que Jamais b réclamer <1** nombreux Miracles opérés par leur , , ,
ta této de ce fameux "William Penh" Médiation. , mets les plus rCCnCrClieS,
et il a entreprt* d» nouvelle» démar- i "Mois le moment solennel, c'est lora- Pn ac«aj.nnnanè de» H Pchc* pour que non déetr soit réalisé que le St-Père. cédant aux instances ^ as®ai8°nnani QC n. r.,
pr.Tvlialnement l* 3 eu hier une nou- du Card Procureur de la Canonisa- CD melange dêllCieUX QC
v-llc entrevue ave: le» avl»eura-légau* J tlon. en »a qualité de chef auprêm» fruits et d’épices Ull repas
k ce sujet, et le comité sera encore «al- de l Egilsc, prononce la aentenc» défi- » • • . ’ .
»i d»» la question tout prochainement, mtive: iQDi serait banal autrement,
Ünnsiiagv * a "Kn ,’honne«Ir Trinité, saint» on le rend appétissant au

ntllIMr \ indivisible, pour l'exaltation de la J___-
DflUlTlL A fol catholique et l'extension de la re- SUPremc degre.

llglon chrétienne, etc.
“Puis, le Pape entomne l'hymne d’ac

tion de gr&ces
1 L'apothéose de nos martyr» fut tin 
Jour glorieux pour l'Amérique du Nord,

,1» Canada eu p*~Mculler et plus en- 
i cor» pour U compagnie de Jésus. Au 
, nom de» SS Marins, la Congrégation

BRUME 1 
NUI A U 

NAVIGATION
PAQUEBOTS A L’ANCRE , ^ „! de» Rite» avait Joint celui d’un grand goûter CC nectar

, ,. , w —-------- 1 confeexeur de la fol le puls»ant ei . ,
L épata banc de brume que noua pou- combatif Gard n»i:irmin i 5ant aux richesses

IRRESISTIBLE, le charme 
de la M. P. a une fine sa
veur de miel. Il n’est per
sonne qui ac fatigue de 

bienfai- 
exqui-B ill or min,

vlons voir au-dessus du fleuve et de la "Fréquemment, su cour» de «m exls- SCS. 
ville hier soir, a quelque peu paralysé Lncc parfois agitée U Compagnie de
la navigation dans le bas du fleuve où ' JAs'u' a *té k •“ «He était ce DEmülN GLORIFIQNS«.,< .noor. pl„. tfMM#. P»r 1Ult. du I li'";"'..'”'. Itt, .<!.e. ’’S» •"'tTr ««,UT umUCI

SAINT MICHcL

l»<ncli< icr 1r* pauvre* <!r cct hôpital.
I .r public <lo (Juéboc. *i sympathique 
rette oeuvre, rumprend qu’il f^ut p;ir 

tous les moyens ailler les rrlipiei scs a 
un iniplir 1<nr mission de tharin au 
près <le t,.:it d’infortunéi <Iont elles ont 
lu ganTe

Au !i<>m <le* Darne* <lu “Comité <le 
Secours” nous demandons ù tous ceux 
tpii le peuvent de contribuer à cett« 
journée bienfaisante.

qu'elle* se renouvellent plu* souvent., 
f ile* rnneourent, disait le critique, 
voua la forme la plu* récréative b la 
meilleure Initiation b la Musique com
me b *a rul’ure. la faisant mieux com
prendre pour la faire mieux aimer.**

"Dr DEFRFSVE, 
Critique Musical de la Pres-e".

i.l STU DKJ DHPOTS 
\ ILLE

DANS LA DU TRAVAIL 
CET HIVER

LE^ TRAVAUX DAN'S LK PORT

T’aroissc Notre Dame: - Hôtel de 
A ille: Académie Commerciale JU. Ave 
Chauveau ; Kculr, 15. rue Couüladr ;
T.role du Calais, iO-4J, rue Si A allier;
Ecole lî.i se-A’ille, 48-50, Sous-le Fort :
\« idemie Maillet. 5, rue Richelieu.

Paroisse Si-Coeur <le Marie: — A 
cadctnie du Bon Pasteur, 8J’j l âche 
vroticre. Académie Ste Marie. 6<» St 
Augustin ; loole Aforissctte, 75 St-A 
niable; Academie St-Patnck, 65 De 
SalaLicrry.

Paroisse St Dominique : — F.crle St- 
Dominiquc, 106 Bourlamaque : Kc le de* ; j." cho^c ^rT:i praticable, afin 
» arçons, inj Bourlamaque: Kpirene U-1 nrocurer Hu travail au 

Epicent Rivard, ! t ,,n
la marine

r1 Marier; directeur littéraire. Réné De 
I-a Durantaye; directeur littéraire ad
joint, Fulgence Charpentier; directeur 
ctre Jeux. Oeorgea Beauregard, directeur 
dramatique et mualcal, Charles Pare; 
conseillers, D -T Roblchaud, Jean Oe- 
r.ret, Conrad Bourdeau et Maurice Mo- 
r -set.

I A SOCIETE DU 
PARLER FRANÇAIS

Jiur-lb. une fol» de plus, b l’honneur 
.Pt nou», Oanadl-ne présents ou »b-j 

danger qu 11» couraient et oulvant le» aent». noua vivions oe» moment» lin-, 
loi» de la navigation, plusleur» navire» rtlclhîe bonheur et l'incomparable Joie 
ont du Jeter l'ancra et attendre une "D Aucun», oejwndant. remarquèrent 
heure plus favorabl» pour continuer!^ ^ Tœ.

leur route. Martyre avalent gt'nêreuœment versé
«îuatre paquebots ont du Jeter l'ancre ! ;êUr <,Rn«' ff Pon(îul* dr 3uttî

, „ «eu»- grede de Sainte Qu'on e« rap-
au large de» Orondlnea hier aolr. O* ^11, 1<ur crucifiant martyre
«ont L"'Antonla”, VAlaunla". 1» "Du-! , . ., , I Oh' c eet qu* «le» deaaelnj de l»
rlieM of Atholl et le Tsdy Somer* ' prov <;Cjlc^ souvent Impénétrablea. 
qui revenaient de Montréal, ei oe dlrl-. Un eneemble ri» clrconAtancea n'a pas 
gealent vera le# ports d’outre-mer 1 ! «‘.Tria b 1 Archevêque de Rouen, rie 

„ mener son enquè’e b bonne fin. I,V
H va a an» dire qu’avec U bourrasque „„ colitenlfl admirer le» vertu, et le

Comme nou» l'avons annoncé, c'est 
demain, dimanche. 28 septembre qu'au
ra Heu la belle manifestation annu
elle en l'honneur de nulnt Michel, aur 
son Fief historique pré* du Couvent de 
Jeanne d'Are. b B'-rgervllle

I.a cétémonle aura Heu b 3 heure» 
«heure solaire en vigueur depuis e» 
dimanche)

Le programme comporte un eortêsre 
de ce matin qui e*t venue rajouter b la courage de» martyr» La Nouvelle, religieux qui »e déroulera du mono»-

Franco est soustraite' à oa juridiction, tère de Jeanne ri'Arr. jxmr ce rendr*brume, la navigation va aubtr dea r» 
tards considérable» B est peu de p»
quebot» qui arriveront Ici b 1 heure , n^ eiukea. 1 atx»e4ic* piolongée de l'évê- 
flzée. Iiyue

I,»» pilotes SchnJder ot Baunder» qui 
reviennent de Pointe-Amour, avec 
malle» de 1 "Ifmpreaa of Australia

"Québec »*t êrl
,nue en 1858

en vicariat sposto- 
lutte.» Inceasiknte.»

prise de passer-
qu! ont été forcé» d amerrir vers midi ,‘°n du ^«nada psr l'Angleterre en

' 17A5 expliquent »\.>»l que la cau.se 
martyre ait sommeillé al long-

AJou'orv» b ce.a, d-v dissentiment» fré> ffUr rosplanade mT se <l!e.*»e le montl- 
qur-nts entre les autorités civiles et re ment saint Michel

Au retour du cortège aura Heu k 
la chapelle du monastère le panêgr- 
rtque du saint brehance et la béné- 
dletlon du T 8t-Sacrement C'est Mgr 
P Fllllon, recteur de l'Université l-aval. 
qui présidera I.-» cérémonie

Selon la tradition, les Zouave* vien
dront b la fête et y feront le servi-e

B : e.itr» le» colons f suçais et le» colon» 
’’. rt'iog’clfc. finalement la p-:se de pOMcr-

Ottawa. 27 Les travaux d'amé 
! liorations aux ports de Montréal. T.- 

Rivières. Québec et M-jean. a< tuelle- 
j ment en cours, seront poursuivis <lu 
rant les mois <1 hiver en nut.ir.t nue

hier, le premier b Bt-Andrê de Kamou- 
raaXo. et le second à DaMalbale. n'ont. tem;-a
pu reprendre l'air de toute la Journée | "Tout cela était voulu par la Provl-

.. . ,, —T* .. . , [tellement la visibilité était mauvatae ! d’’nc<’ W' noils ^servait l écloaion de d'honneur
I. assemblée générale annuelle rte la 1 ^ , ... 1 «es desseins " Dans une.... . „ i Le» pilote» reprendront leur vol Inte-- ,__. ... ,Société du Parler français au f unartal ^ ^ ! Ici. le prédicateur déclare que le 1

rompu b très bonne heure ce matin si i combat trempe le.» énergies et qu'il rié- 
le brouillard »'e«t dissipé

de

mira Heu lundi, le '19 septembre, b huit 
hnires du soir, dan* la «•aile de la 9o- 
rlelé. b l'i'nlverslté Laval. L’ordre du 
Jour sera le suivant: on recevra le» 
rapport» annuel» rte» officier»; on pro. 
cédera au dépouillement du scrutin 
tenu récemment pour l’élection rte deux

UNE VEIUEE D'ARMES
(Suite de la dernière page)

"La vole royale qui conduit b Jésus.

may, I4t> Ave Uartier 
Jl Bourlamaque.

Parois c N D du Chemin: -- Aca-j ^VtVuctiôn de quais, de jetées et 
demie N D. du Chemin, 211 Crétnaxic 
Ecole Ni ont can m, 4/ Marquette. Mai
.on Ste-Marguerite, 104, «les Franci*

autres facilites
Dans le cours ordinaire de* choses 

re» travaux sont généralement mis

de droit» obtenu» miette» par miet
tes. leur tréa grand courage Moins que 
nous, ce» ascendants avalent besoin de 
canonisations officielles 

"Les temps sont change.»
IIC' v*!'1' „„ ' !? i directeurs; on éiahllra le programme j est tout Indiquée par la A’terge Marie.! v»g»it* de paganisme déferle no»
\ cnoin . 1 — ------ ---------- 'rives. ao«i* la forme de tourisme, ciné

ma. modes, magazlcn .Httéruture obs-
etc....____ _ _

dre l’habitude, on parlera *an* doute t U)UB ^ pnjftnt8 MRrtyri) Ca., qu b méconnaître le repos dominical santé protection. Fnlsons-nou* done
du "Gl»**alre ’ auquel la Société a nadlens ont suivi cette vole trlomphsle. Un amour effréné drs Jouis

irer du travail aux cnoineurs. a i - p— —.......... • -
anori3 hier au département de l des travaux pour le* prochains douze | Elle s avance, dit le Cantique de» C an- 
trine re<< travaux comprennent ninl»: pnl*. histoire de n’en pa* per- Bquea comme 1 aurore b son lever .

révélation, saint Michel
s dit b la Vénérable Phlloméne de Bte-

___ ,, ,, , Colombe "é’als conruilfre aus hor/i-veloppe 1 esprit de foi; Il rappelle le»
méfaits de l'Institution Royale, tes sa- TT'#,', lr pconrf pouvoir que fai pr<Vi du 
crlfice» de no* peres pour la conquête Trèa-Havt Üls-leur de tnc demande'

tout ce qu'lia ixyudront Dia-leur que 
tna puissance en faveur de ccui qui tue 
lont ddvof.v e.vf .*an.» Mmlte. Fait con
naître «ne» grandettrs "

A l’occasion rte sa fête c'est le mo
ment par excellence de glorifier saint 

et elle entraîne dan» aa marche cène Une poussée d’utlltnrlsme va Jus- Michel et rte s'assurer sa toute-puîs-

l’ami'-c St-.lrau Baptiste —- Aca 
démic St.Joseph, 4(,2 St 'can ; Acadc 
niic St Jean-Baptiste, 5(18 St eau ; F,pi 
ccne Ronjdeau, 6 Lâche vroticre

Paroisse St-Sacrement : — Salle Pa 
umsialc lùolc «le*; !• reres. Chemin Ste 
Foy.

l*ar<ii**e <le« Saint- Martvr» Cou

travallé -.1 lonçlernp» el qui est main
tenant en vente b r"Aellon Sociale 
Liée”. Tou» le» membre* rte la Socié
té «ont cordialement Invité* b a*sl»ter 
b cette assemblée.

Dé* que l'assemblée générale sera

pendus durant les mois d’h.ver. < et- 
te année le département de la marine 
proie tic de les poursuivre dur.int iu 
raison froide et de le* interrompre le 
moins possible. Ces travaux sont des 
entreprise* départementales et com
plètement en dehors dei travaux plus terminée lr* directeur» «e réuniront 
ou moins extraonhii-urcs <. •' • -ifin d'élire leur* officier» pour l'an-

ventdesSS St -^ph de St Valhcr, 90.1 rent -Arc inaugures à mep-des fonda ^ 1M0 „ pt rtp r^lrr quHqufs af. 
Oirmm Stc Foy . halle Paroissiale. ; rir vmpt millions de AoiuSù .oie pour

Paroisse St-Roch Académie St . le chômage. _ faire* rourantes.
K«jch, 25<» St-Krançois ; Couvent de St- | * ! ----------------
Koch, 8.1, «le l’FgLjse; Ecole Laeueux.
76. rue Grant.

Paroisse Jacquc*-Cartici —- Acadé
mie Notre-Dame, 150 Boulevard Lan 
gelicr ; Academie Jacques-Cartier, .126 
St-François.

Paroisse St-Sauveur •—• Académie 
St-Sauveur, 137 des Oblats; Académie

UNE LOUABLE UN CONFRERE
INITIATIVE DANS LE DEUIL

par le sacrifice, l'abnégation, le renon- re«tre.» un flot d égoisme toujour* pré» 
cernent, en cultivant et en développant b sacrifier le.» Intérêt* supérieurs de 
en eux. le culte de Marie II» ont sur- J la Justice nou» envahit de toute?, parts 
monté les difficultés, renversé les ob»- ! Une forme de laïcisme, dont nous tal- 
tacles vaincu l'ennemi et remporté la slsaons parfois les prwlromr* est en 
victoire; Us sont aujourd'hui en posse*- 1 train de s'acclimater au milieu de noua 
slon de Jésus, du bonheur et de la glol-1 et de noua causer d'irréparable.* dom- 
re. j mage». Poison subtil, U pénétré toutes

"L'Eglise psr son chef Infaillible, le* couches de la société sous les for- 
vlent de le proclamer s< lennellement mes les plus béngue» Pieuvre aux te:

"Permettez qu'avant de parler du tacules nocives il « apprête b ei.se 
plan adm rable de la Providence dans

Jouissances ter- , une Joe d'être du nombre de ceux qui

1» Société St--lean-Baptiste de Qué
bec. h la suggestion de son président

Notre-Dame, 83 «les Oblats; Kcolc St général, a décidé d'organDer pour L* 
I tic, coin St Luc et Montcalm; Kcole w. 1030-1n.il toute une série de
St-Joscph, 159 Bayard.

Paroisse N D. <lc Grâce Ecole ! roncfr *
N otre 
irucul
picerie Bichette, 322 Arago „atr|„tes b donner le plu sentier rnrou-

l’érotssc St-Joseph* l-.cole M Jo-1*
$eph, rue Châteauguav

Paroisse <!u Sacré-t'oetr -

M. ROI.Ut GtKURAfl. E.E.M., DK 
L-EVENKMENT" PERI» SA MERE

cette canontsation différée de deux 
siècles et demi ainsi que du rôle de Ma
rie auprès -le «a fondateur» de l'Egltae | temps de ne p,i: 
canadienne Je rappelle le» grande» H-[des on fait 1< 
gnes de cette émouvante cérêmode qui, Idées nouvelle* 
s'est déroulée au Vatican, en Juin de:-[ certain» systénu 
ner. en la fête de» saint» apôtres Pierre ducs, qui ont al 
et Paul L’Immense basilique avait re- Intellectuelle c 
vêtu, pour cette circonstance sa plus "Qu’on y prei 
riche parure. Des damas précieux re, thollque provl 
couvraient se» piller.» de marbres anti- tin, malade

Nous sympathisons de tout coeiir avec 1 que» Des centaines «le lustres, des mil- , qui condut à 
<le conférence* dnn* le» i notre confrère de 1"'Evénement”, M.1 liera d'ampoules électriques répandaient bit de Dieu

Jusqu'aux oeuvre» d’éducation et d'hos
pitalisation. Sou- prétexte d'évoluer 
dans le sens du proxrê* d'étre de son 

passer pour rétrogra- 
place plu.» large aux 
-t l'on tend b copier 
« éducationnels, ca- 
outl h la banqueroute 
morale.
ie garde car notre rn 

s'éveillera un bon ma 
a 1«.lelsme contagieux 
ndltférence et b Pou

Iront faire leur pèlerinage b saint Mi
chel. aur son Fief de Uergervllle Nou» 
attirerons nlnst sur nou». sur no» fa
milles et sur notre pays le» pr«. leuse* 
bénédictions de celui qui, depuis de* 
siècle*, est appelé le "prévôt du ps- 
rsdls "

N -B Pour vou* rendre au monu
ment 8t-Mlchel. prenez b la Haute- 
Ville le char Jusqu'à la Jonction «la 
SUIery De 1b. mon’er dans un char 
de Slllery (II y aura un aervlre sup
plémentaire de 1 h 30 b 5 h 30) Ju*- 
«|U'su cimetière St-Patrice D- 1b en 
quelque* minute* de marche vous *e- 
rer au F'rf 8t-Michel.

TTanu «Jt r.r uc i ^'le <lc Hnn illfférente* partie* de la xiHe, et nousjRoger Olngras, qui vient de f»erdre sa [une Blin 1ère douce et abondante Des ( [,* Provide • n
-uaiîu <j< '•rate 1 < ■ n tu 1 im umer ... , 1 A w T ^ - rampes fixée» au parquet, réservaient ver a notre épot, ie
ee-Conceptioti 161 Nauvayc ui. h „r sanrlon* trop encourager nos rom- mère, Mme Léon Olngras. de 8t-TTbald. I un ' r nu d(kfl], pfipill tribu-< frante. la glor r ,t

I ragement a une Initiative aussi loua- 
Fvcole «Je* hle. Te n’e*t d'ollleur» que Justice,

Frères, 117 St-Amhr<>iv l uiven: t’on IM(>n ql|f. hut dr notre société natlo.
grégatiou Notre-Dame, J4, De Itun n , r<m-, . unie en organisant ce* conteri* ei con-ville

Paroisse St-Mil<>. I.cs Dames fe
ront l.i quête à domicile

Paroisse Ft-t’harle- Limoiloti ; - 
lûole St-Charlc*. l(Mi, *e Kur: Cou
vent rie Limodou. 98, 8e N venue Kcole 
St-Maurice, 137. Rc Avenue 
L’Iric Bédard. 43, 8c Avenue 
Lv I,épine, 85 1 4. La t’ana:

Paroisse St-Fidèle 
Avenue ; h.pieerie Berger, •n.
Rue; Kpiceric Painchaud, 93

ference* *olt «l’instruire 110» eompu- 
trlnte» t««iit en les ré«réant, 11 faut *r 

lourds *acrlflce» qu’elle 
donner une

rappeler le* 
*'e*t Imposé pour nous

b.|'i<«'ric célébration comme noU> n'en avion» 
hpiccrit pf„t>êtrr pa» eu depuis de nombreuses 
r\ I- u annee*. D'ordinaire, la société st-e.Ian- 

111. 13e'Baptiste ne reganle pa» trop au côté
1 •* U.» financier de la « éléhrutlon. et elle

n bien fait de ré.vr 
tourmentée et »ouf 
Ion de nos Mnrtvr 
is donne une bel.

passage au üeuie papal De» tribu- frante, la glor 
est décédée hier soir, après une longue I n(.B deattnées b recevoir le» personnages canadien» EU 
maladie qui a'est a gravée subitement de marque, patrtclat romain, plénlpo- leçon de courage et de fierté Leur e 
ces dernier» Jours | tentlalre» avalent été «ménagée» dan* emple fera réfléchir ceux qui tendent

La défunte laisse pour pleurer sa per 
t» aon époux. M

FEU WH F ^ARIE-
ZELIA LAFLAMME

la vaste abside Bous la chaire de Pierre, qevier du droit ch<:.'.:: en essaya:."
( soutenue par quatre Père» de l'EgltM, «e ■ «l'ajvjster la chose publique à une con- 

Léon Olngras; cinq j un grand trône, qui servira bu quite privée parfois tr> repréhenalble Mlle M

d’annoncer

•Zélla L»-

flla : M Patrick Olngras. marchand de 
charbon de St-Sauveur. M Rosaire 
Olngras. étudiant en médecine b l'Un'- 
vrraltê Laval et membre de la rédaction 
de r"Evénement". M Alphonse Otngraa. 
cultivateur «le St-Ubald. M Damien 
Olngras. avocat rts Montréal ainsi que 
M Joseph Olngrn». cultivateur de St- 
Ubald, et six fllliw : Mme Camllll» Oa-

Port-

PUBLICITE
Ottawa, 27 Selon M. A..T. Frei- 

1 n./, Pcidcip^ux murclinmls
«mtale n «léi-laré nue le meil
<ncn *‘3 combattre le pessi* 
«si la publicité

;'ir combattre le cri «jue les 
M" *unt pas b«tnileÿ lu-il, il
annoncer beaucuiip lT;i mai. 
,u' a '«OP grosse publicité c-t 

'crlam <it. s*ir(jr ,ju j^aras-

it «I
I

longtemns”. "J’M retention de
. . nw-inin Secours, 4I.'> Lluunpfleurm’adresser b la legislature proUnc.alc , p.iniis5f. g, ,,

afin de pouvoir entreprendre de» ,rB" J |•'r^'•re^, 57, ! h-
yaux pour plusieurs années a venir" } St-Fr* d’As sise. 336, 1« 
"J’espère réussir dans toutes me» dé
marche*. afin d'entreprendre les tra- 
vaux que Québec réclame depuis long
temps."

Le maire tût vivement applaudi par 
«■» collègues a la fin de ses remarques; 
puis le conseil s'ajourna ensuite en 
adoptant la résolution demandant un 
million au gouvernement fédéral pour 
la construction de l'égout collecteur 

On ajourna ensuite en adoptant la 
donnons nlllcura.motion que nom

PREFERENCE
AUX NOTRES

Une

tuirdière rompte surtout sur le* amusement* qui jguon (Marie-Anne, de 8t-Marc.

c.rxn-ttwrrt <:J; ... *** «• ««* “r««r*
dière; Itcole de* Soeur.^ i IVrjctucl- 'pour boueler ««»n budget rette année, de Montréal. Mme Réal Ragé (Lurtlrt-

II pu en être ainsi. Bien qne les'ne), de 8t-Elol de. Mines; la Rév Soeur 
nombreux ehar* allégorique* et rorp» Alice Olngras de» Boeurs Orlaea de 
,lr musique qui figuraient dan* U p«-j Montréal la Rév. Soeur Salnte-Fellclté. 
rade eiitraliiBlenl une dépense extraor-|C’M Soeur» < oeur de Jésus et Marie, le 

à souffrir de St-Vlctor de Trlng. et Mlle Bemadett» 
Gingro». de Sl-UbaJd M Joachim Uln- 
graa. un autre fils de défunt*, mi dé-

<«>lo St-Alhcrt, Gros-Pin, A 
Icaux.

l'arouse de Sladacoua 
StadacoiiH, 13 <U’ l’Ai'atli* 
Ki ères, rue Destuculcs 

Paroisse N D. de la (’«.i 
de* garçons. 884 Chainpla'tt

- -i»c : — Iv
iK Couvent 
Avenue K 

- Bon

rnt «le 
c «les

licolc.
le des I

SS. «le la t’haritc, 7t)3 Cltomplain

FONCTIDNNÂIRFS
DECORES

Ottawa, 2<
| pré senter au cou 
Ponw'il Papineau 
tifs du Canada lu 
rhmner aux canad 
pour toutes les v" 
civil

requête : 
•crncnicnt nar 
Hull) des fils

Ottawa, 27 - La médaille
«ervice impérial a été ac« «r 
nrrsonner. suivatttes «lont !• - nom 
mirent dans lu livraison de cetu 
niainc «le lu gazette ofiu'u le 11
I lubé, Cnusau.*«jil I N Lu aulj 
Chaudière: Il Morin car lien 
phare à bow* Pilgrim ^ 1 «utin
1’Islet; M Girouard «le Moi'ton, 
1) LeblniH'et A I Leb';n • Mon« ’
II Desrorhers do St tlali1. ' Fi 
dr Kivière du J,ont». I l-

«lu

M
«le
du
de
A 

>n. 
ux 

s qua

dlnnlre, la *«»clété a en 
l'Inclémence rte ta frmpérstnre, même 
atnr* «|uc le programme de* amusement* 
«•t du feu d’artlflee n été un grand 
»u««’è*. Tou* le* officier* et membre» 
ont donc une belle occasion de recon
naître et d'encourager le* effort* rte 
la société natonnle en ré«er\i»nt un siè
ge pour le grand «•«inccrt Arlel-Duprat 
qui comme tirera la série «le In sai
son. Le plan de In salle St.l’erre est 
dépo*ê chez .l -W. Cantin, marchund 
«le meuble*. •Ud rue St-Joseph. 0(1 
l'on peut *e procurer «le* billet» et ré
server «h’* * siege* Jusqu'il sept heure* 
lundi *o1r. I n avant patrloten, rncou- 
rage«*n« les nôtre*

de Mont-Toli 
rr «I»’ Loun

Tou* sont di
dépJirtemem d

T 11. O: •t fie Riviè

fombo'inure 1
chemins de !

cédé tl y a environ quinze an*.
Six fréra» et deux soeura «tinrtvent 

aussi b Mme Olngras. Ce sont MM. 
l’atrlck Auger, maire de St-Ubald, Ed- 
mond-O Auger. Alphonse Auger et Hec
tor Auger, aussi «h* St-Ubald, M. Alfred 
Auger, do Lorettevllle, Mme Oaudlose 
Déni», Uc St-Ubald, et Mme Alphonse 
Denis, de Neuville

Le» funérailles de Mmo Glngra», su
rent Heu lundi matin, b fl heure». A 
St-Ubald.

FEU MME F.-C. BLAIR
Ottawa. 27 Madam V C Blair, 

épouse «le Vasrtstant «ms ministre de 
rTntmirrafion. vient de *u<-< mber a 
une maladie de ?ix «emamea

pape pendant la cérémonie |n «.era, en même temp* un puissant
"Tout est prêt pour l'entree du cor-j yeponfort pour tou» ceux «tut penseï:' 

tége royal j «ainemvnt et ont u coeur le bien gêné-
“D'abord c'est une délégation du ral du pays ’

clergé régulier, de» Ordres Monastique.» put* m le chanoine Nepveu défini»
de* chanoine* réguH*ra. puis, c>»t le ! j,. r6|e de la .sainte Vierge auprès de
clergé séculier, le personnel du vicariat. fondateur» d- : EglL-te canadienne 
les membre» ae la Sacrée Congrégation Marte a été pour nos Martyrs Ca
de.» rite.» la banlére de» Martyrs En- nadlens. et cette glorieu-e phalançr 
suite. c’e»t la chapelle papale le St • {jp confe.vaeur* non moins méritant* 
Père, porté sur la sedla. descend l'es- qvjj n'ont p*» encore reçu la kmjic-
caller royal, passe nous le portique, et tlon romaine rc qu'Elle a été pour le* 
entre dan* la grande nef, littéralement apAtrea et les disciple» de Notre-Sel- 
rempHe d'asalstants L’on attaque le après son ascension au ciel
"Tu es Petrus' 'et le.» trompette.» d'sr- • "L'on Ne représe ito facilement- la trn-

! dltlon nou» l’enseigne d'ailleurs—la
- - -   - tendre aolllcltude de la Vierge pour .*e.»

chers enfant» devenu» orphelins par U
■ C nAi iiicn ItCAIIT A ^mc’rt de 50,1 Dlvln F,ls
LC rALmltfl llCAN I Al1 "Avant d'exhaler le dernier soupir

UMBBaaa ■ a ■ ■ Jesus n'avalt-Il pas du reste confié 1 1 u-
rtUILLc lvcnTAIL m»ntté ^nti^rp 4 ^ d,vme Mère-’ ei>

j oe chargea donc avec empressement 
d» 'joiu *li pîj! j d* c* mandat dlvln. et le mit b exécu- ; 
rri*r* m q ji ^ tlon tout particuliérement b l'endroit 
,j,'U *,»' | de * Apôtre» Elle présidait leur» réu-

tlr* nions, aussi longtemps qu'il» furent

ide

de

ombê
u'eîle

»rré-
pa-

3. LachH-i 
►au. Nr.> 
,vre* MM

b 8

'rv .te feu
de feu D-kme Phl- 

Lamonde Elle 
*rv perte quatre 

et • •• Fillon, Mme 
Mme Napoliîon 
c Laflamme et 

phonic et Eribiat

luront 
re. No 1

M '

lundi 
je Ste- 

Kt.ur ’.'c-glise de St- 
net.cre St-Charle»

plus m-

IXlftlftOlll, »j
umuiîw:.’. j avec Elle

^1^'^ r^i ^ ensemble
me <t 4»<.«iuti i Cénacle, lor» «le li dea'onte 
» m «l'an wt i prlt-Salnt Elle l«re exhorte. 

•u^.1- |l'*me d«. leur éme, la vie de 
fwiiiée». I elle meurt sou.» >ur.» yeux. : 
d» lurcalan, après *on I» in Fil»

exn’ qi.ent cet élan ver.» le martyre et
«• ■•.’e héroV. te «Ion» le servie,} de Dieu. 
C-» lullan'-'. croy-Ufnt à l'efficacité du 
s«ng ve: V pour le D.vln Crucifié qu’
il» -y. aient «‘Joindre, sans l'égaler, par

uestton 
le noble.*

«ff'nee re» homme»
ie de France, elle»

•oinbrt.

da-n^ îr 
de ! Es- !

vie.

wma «b» m. la |.«« d«.>m^.nuV« > ”°r" Ô^e Marie fut pour le* Apô-jdOUX.
0*1 unr l'Unu qui puu**« en mt'ir 11 -v» rhivrgê» d'e’ ablir la hiérarchie de c j 

wan •.utxe» i->ur U rultur* .n pot u pT;mitlve B|fHae Eli» l’a été. au»-] de» «n

pendent 
la temll» 
nqa pacte
elle muait t>l ><i dan* n'Iou-u-c q.ialla ait«iall«»a. K

«le

n.b d'.fff
n« rerlame aucun ‘-.in mlnutlaui ff»1*«a k 

la i>ou»ièra et i l'air v*-:. 1* ptkfattnn dti u.
lail na l'affacle pa* tv'un »u..*er1>e effet d'etn» 
meniatlon auv düeit tt*(a« ça va cfviaaanca e .-<t 
le palmier le biieui •u*oertih'i-‘ de donner aa'ie- 
factiun q.i'on ait ;amaia offr-t. Saanenca i IIS 
•oui la paque*

orrai sraoiata — o#ui raaumi «a
geeinee du ralmlde qaanl et un aaauat da IB «a- 
r’dtda da aealnaa da ed-anljm BO aaua. raiia 
para* Plantai a nréeerv

OOMiaitON «» * f* MOUS!
• SS. tiftn Soaet flaneoekown, Ont.

al. pour no» Martyrs, fondateurs «ie ; *1 nou* vottloi 
l'Eglise au Canada 1 «,t s*..,vre Jêsu*

"O premier travail d'évaruo'llxaf.on |‘vt>s rte la vie 
cl * peuple* sauvage*, dont quelques- e it’urer celui 
unes sanguinaire.» a é’é accompli par : "Il faut viv

une q\

Iïs Jésuites «t te» RêcoDet-* su ] 
sacrifice* conslrté-sb-e» le récit 
po'ie-.iaM» ivous consterne L act 
I* zrkro et la mé ration rte M.irlc 
quent tant rie o>u;»ge cher ce.*

Sx de

plus 
luxe 

>bl:ge b 
resaire» 
rvulrage 
e mar- 
a.» faut

e. van»

rtc

75


