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ON PREVC

  

M Tous les partis se font une
lutte très vive et la belle
température favorise l’é-,
lectorat.— Le chef con-
servateur et le premier
ministre sont en danger
dans leur comté— Le
résultat dans Essex.—
On fait l’éloge de l’att:-
tude indépendante du
“Droit”.
—em

RUSSELL - PRESCOTT
ttf

Du correspondant du ‘Droit"

TORONTO, 25. — Tous les par-

is prévoient qu'un vote considéra-

Je sera enregistré aujourd'hui

dans la plupart des comtés de la

province. La campagne électorale

été très vigoureuse et la belle

rmpérature dans toute la province

pura pour effet d'inciter la grande

ajorité des électeurs à déposer

eurs bulletins Dans plus de 45

omtés les trois partis se font la

utte ce qui permettra l'élection du
andidat conservateur dans p:uu-

kiceurs comtés. Le sentiment po-

ilaire est fortement opposé à M.

‘erguson, le chef conservateur,

ais l'opposition est divisée par les
Mibéraux et les fermiers-unis. Les
M-onservateurs profiteront de cette

livision pour faire élire plusieurs
He leurs candidats qui autrement
eraient certainement défaits,

M. FERGUSON

Le chef conservateur n'est pas

ersonnellement populaire. Dans

on propre comté il a a faire une
utte très forte contre un candidat

ermier-uni. Lors de la dernière
slection il n'a obtenu que 87 de
ajorité. Depuis on a révélé les

scandales de l'administration de
{. Ferguson comme ministre des
erres et des Forêts et tout indi-
a qu'il aura fort a faire pour

révenir un échec dans son comté,
n prévoit qu'un vote considéra-

le sera enregistré dans ce comté.
s fermiers-unis y sont très bien

tganisés et ont fait en faveur de
eur candidat une campagne des
lus actives.” Les libéraux qui
omptent beaucoup semblent être
manimes à appuyer le candidat de
{. Drury. D'un autre côté un bon
ombre de conservateurs voteront
'ontre M. Ferguson. De sorte que
‘on paut prévoir la défaite du chef
onsefvateur dans le comté de
rengille.

M, DRURY
Le \ptemier ministre n'est pas
on Plus assuré de son élection
fon] comté d’Halton où il a com-
e

ppartient à une vieille famille du
puset flont le père a été dépu-

e. Rarth pendant plusieurs an-
M. Le Roy Daly, candidat

1, prendra un bon vote et il
ut: que le premier ministre
danger. Les conservateurs

disent‘ assurés de la défaite de
I. Drury. et de 1'élection de leur
andidat.
. “…, DANS ESSEX
Du correspondant du ‘Droit’
WINDSOR, 25. — C’est aujour-
Lui ‘Que les électeurs ontariens
écideront du sort du gouverne-
rent Drury. A l'heure ol parai-
"ont ces lignes la plupart des é-
Péteurs auront déposé leur bulle-
in dans l'urne et attendront avec
pxiété le résultat pendant que le
aivre copiste suera peut-être sang
* eau pour transmettre à son jour-
al les rapports que lui apportera
» télégraphe surmené.
Dans les deux comtés ruraux,
‘sex-Nord et Sud il semble diffi-
lleede prévoir —ou du moins ris-
Quey avec fermeté— un parti sur

: résultat. Dans le sud M. Duke,

Suite à la 5ème Col. 2
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élections en Ontario.

d’un porte-voix. 
: vers huit heures.

heures.
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Le “Droit'*et le résultat
des élections, ce soir

 

Le ‘‘Droit’’ recevra par fil direct, ce soir, les résultats des
A mesure qu'ils seront connus ils seront

communiqués à la loule qui est invitée à se réunir en face de
l'édifice du ‘Droit’. Comme par le passé, le “Droit” dohgera a
cette occasion u.1 service des plus satisfaisants.

A partir de neuf heures des projections lumineuses sur
l'écran placé sur le Monument National annonceront les résultats.
Avant le coucher du soleil les résultats seront annoncés au moyen

Toutes nos lignes téléphoniques seront au ser-
vice de nos amis. On pourra appeler RIDEAU 514, 515 ou 516.

Les bureaux de votation ferment À six heures (sept heures,
heure nouvelle) de sorte que les résultats ne seront connus que

Nous n’aurons rien de définitif avant dix  
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CONFÉRENCE
IMPÉRIALE SUR

L'ÉDUCATION
Elle s’est ouverte ce matin

par un discours du duc

d’York — Le duc de De-

vonshire parle des do-

minions du Canada sur-

tout — L’hon.P, C. Lar-
kin, présent.

——>————

LA REUNION
00

LONDRES, 25. — La conférence

Impériale sur l’Education, à laquel-

le on avait invité des représentants

de tous les Dominions et des colo-

nies de l'Empire Britannique, s’est

ouverte par un discours du duc

d'York, eujourd'hui. Le très ho-

norable E. F. L. Wood, président

du bureau de l'éducation l’accom-
pagnait, ainsi que le duc de Devon-
shire, secrétaire des colonies, l'Earl
de Wintherton, et les hauts com-
missaires des Dominions au nombre
desquels se trouvait l'Hon, Peter
Larkin, du Canada.

Dans son discours d'ouverture ie
duc d’York a fait remarquer qu’en
outre des profits retirés des discus-

! sions il y aura grand avantage pour
chacun des délégués de se rencon-
trer et de causer ensemble.

Le duc de Devonshire a demandé
un vote de remerciements À l’adres-
se du duc d'York, et ee prévalant de
son expérience au Canada alors qu’il
était gouverneur-général de ce Do-
minion,
terre pouvaif s’enorgueillir de ses
Dominions. L'Hon. M. Larkin, en
secondant la proposition du duc de
Devonshire, a fait un trés bref dis-
cours-au nom des hauts commissai-
res.

il a déclaré que l'Angle- | 

ERNEST JUDET
COMPARAÎTRA
APRÈS-DEMAIN

Il devra répondre à l’accu-
"sation d’avorr eu des in-

telligences criminelles
avec les Allemands. Des
documents | compromet-
tants.

VON JAGOW
PARIS, 25. — Ernest Judet, an-

cien administrateur commercial de
I'“Eclair” de Paris et qu'on avait
condamné à l'exil perpétuel pour
avoir été trouvé coupable d'intelli-
gence avéc l'ennemi durant la guer-

re, comparaîtra mercredi prochain
en cour d'’assise pour répondre à
l’accusation d'avoir échangé des
correspondances criminelles avec le
baron de Lancken, ancien conseiller
de l'ambassade allemande à Paris,
en 1914. On prétend que Von Ja-
go, sous-secrétaire des affaires
étrangères dans le ‘cabinet alle-
mand, a écrit à Lancken, en décem-
bre 1914, l'entrefilet suivant:

‘‘J’aimerais à avoir les services
de Judet pour cette propagande.
Il a consenti à entreprendre ce tra-
vail moyennant certaines condi-
tions. Il devra laisser son métier
de journalisme, risquer sa fortu-
ne privée en remboursement de 2,-
000,000 de francs qui nous assure-
ront les ressources de ses connais-
sances et de se personne.”
> ———rememm={faun
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8ème EMPRUNT DE POTASSE
rt

BERLIN, 25. (P.A.) — Le troi-
sième emprunt de potasse à cinq
pour cent de la Prusse, s’élevant à
100,000,000 de kilogrammes, a été
souscrit pour plus de huit fois
et demie ce chiffre. Les souscrip-
tions totales s’élèvent à 869,565,200
kilogrammes.

  “BILLETS FRANCAISEN CIRCULATION _
PARIS, 25.—La banque de France a encore une fois diminué

ses bi’lets en circulation de plis de 80,000,000 de francs tandis que
les pièces de m@Nnaie ont augmenté de 15.88 à 15.92. Les prêts à
l'Etat demeurent les mêmes mais on a diminué les prêts sur sé-
curités. Les dépôts baissent de 78,000,000 et les fonds en monnaie
étrangère out aussi diminué de25,000,000 de francs.
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Les Canadiens-Francais de la ville célebrent avec enthou-
siasme la féte de St-Jean Baptiste.— Procession et
messe Pontificale à la Basilique. Sermon par Sa
Grandeur Mgr l’archevêque. Nos hommes professi-
onnels en grand nombre dans le cortège.

 

BANQUET AU MONUMENT NATIONAL

 

Les honorables L. P. Brodeur et Charles Marcil, pro-
noncent des discours.— Notre histoire est notre.
principale gloire— La soirée à huit heures.—Pro-
gramme totalement canadien— Une assistance
nombreuse.

——EEE

 

LA FETE COURONNEE DE SUCCES

NT-JEAN-
©

 
““Nous avons un trésor national qui est à nous, et nous de-

vons travailler à l’augmenter’’, déclarait hier matin Sa Grandeur
Monseigneur l’archevêque dans le magnifique sermon de la St-
Jean-Baptiste, en parlant de toutes les choses qui constituent notre
gloire.

En dépit de la température menaçante des premières heures
heir matin, le programme ent entier des fêtes de la St-Jean-Bap-
tiste a été exécuté et la célébration de cette année a été un suce-'AVOIR JUSTICEcès sans précédent dans l'histoire de notre ville.

Dans la procession il faisait bon de remarquer des représen-
tants de toutes les classes de notre société et un fort contingent,
plus fort que jamais, de nos professionnels et de nos hommes pu-
blics.

La section Notre-Dame de la St-Jean-Baptiste, qui inwitait
ectte année les autres paroisses à venir célébrer chez-elle, peut à
bon droit se féliciter du succès obtenu, car il a été réellement édi-
fiant de voir avec quel empressement et auel enthousiasme tous
les Canadiens français de la ville ont pris part aux différentes
manifestations d hier.

Un cortège très nombreux, for-
mait la procession qui a défilé par
Jes rues de la paroisse Notre-Dame.

Après le mauvais temps, une tem-
pérature idéale favorisait cette
manifestation. .
La vieille Basilique était rem-

plie pour la messe pontificale de
onze heures, où Sa Grandeur Mgr
Emard a prononcé un sermon dont
le texte devrait rester gravé à ja-
mais dans les mémoires de tous les
canadiens-français.

Que dire du grand banquet .qui
eut lieu à une heure au Monument
National, ét oû on dut refuser des
centaines de convives faute d'espa-
ce pour les accommoder, et où les
honorables Brodeur et Marcil M. le
chanoine Lapointe, et M. Olivier
Durocher, président de la section
Notre-Dame ont prononcé des dis-
cours de circonstances magnifi-
ques.

A la soirée, malgré la chaleur
écrasante qu’il faisait, la salle des
spectacles fut trop petite pour con-
tenir tous ceux qui voulaient assis-

ter à la soirée qu’on y donnait.

Si la section Notre-Dame de la St-

Jean-Baptiste peut se féliciter de

son beau succès d'hier, tous les ca-

nadiens français de la capitale et

à juste titre, peuvent faire de mé-

me. .
Les fétes furent grandioses, im-

pressionnantes et mémorables du

commencement à la fin. Elles fu-

rent vraiment dignes du grand

saint, Jean Baptiste, patron des

Canadiens-Français dont l'Eglise

célébrait hier, solennellement la

naissance.
LA PROCESSION

La procession est partie du Mo-

nument National et a défilé par les

rues Dalhousie, Clarence, Cumber-

land, St-André et Sussex, dans l’or-

dre suivant:
Les Cavaliers les drapeaux, les

Cadets de l'Académie sous le com-:

-les abbés Hébert

 

peaux français, Union Jack, ponti-
ficaux et du Sacré-Coeur.

MESSE PONTIFICALE

À onze heures, à la Basilique une

messe pontificale a été célébrée
par S. G. Mgr Emard archevêque
d'Ottawa, assisté de Mgr L. N. Cam-
peau, P. A. V. G., comme prêtre

assistant et de Mgr Lebeau et de
M. le chanoine Plantin, comme dia
cres d'honneur. MM. les abbés
Gagnon et Latendresse étaient dia-
cre et sous-diacre d'office.

M. l'abbé Martin maître des cé-
rémoñtes: :

AU CHOETR
Au choeur on remarquait: , Mer

Routhier, P. A. M. le chanoine
Lapointe, curé de la Basilique, M.
le chanoine Bouillon. le R. P. Mar-
cotte O. M. I, recteur de l'Univer-
sité d'Ottawa: le R. P. Chs. Char-
lebois, O. M. I. le R. P. Dumont,
O. P.. da la paroisse St-Jean-Bap-

tiste d'Ottawa; M. le curé Barrette
de St-Charles de Clarkstown, MM.

_ Labelle, Courte.
Bélisle, de l’Archevêché, Deschamps
et Chs. Glaude: Je Rév. Frère Jus-
tinien conduisait le choeur.

PLACES HONNEUR
Occupaient des places d'honneur

dans le bas-choeur; et marchaient
dans la procession:

L'hon. sénateur Belcourt, l'hon.
juge L. P. Brodeur, de la cour su-
prême du Canada, 1'hon. Charles
Marcil, député de Bonaventure,
MM. Henri St-Jacques, président

général de la St-Jean-Baptiste, Oli-

vier Durocher, ex-maire d'Ottawa

Omer Héroux rédacteur au “De-

voir”. M. A. Beaubien président de
l’Institut canadien français; Joseph

Goulet, gérant du “Droit”; Raoul

Mercier. avocat, Esdras Terrien, E.

C. Desormeaux secrétaire de la

Commission scolaire d’Ottawa: Ma-

rius Guay, Edgar Gélinas, Rodol-
phe Girard, président de la section

St-Charles: “On remarquait aussi

mandant, Labelle, l'A, C. J. C., leS: dans la procession MM. R. Chevrier
sociétés. Les sections de la St-idéputé d'Ottawa fédéral, A. Pinard,
Jean-Baptiste, la section Notre-Da-trandidat député au provincial, le

me, la fanfare de la Garde Cham-{juge Achim; M. W, Gauvreau, can-
plain qui a joué des airs canadiens didat, St-Germain, Guertin, MM. les
sous la direction de M. L. Pont-
briand; la Garde elle-même, sous
le commandant Roy; les invités, le
Clergé, le bureau central de la St-
Jean-Baptiste.

DECORATIONS
Sur le parcours, les maisons et

les édifices étaient pavoisés de dra-

échevins St. Denis, Bardeleau, Gau-

lin et Desjardins et nombre d'au-

tres.
PROGRAMME MUSICAL

“La chorale, sous la direction da
M.F. Champagne a rendu un su-

Suite à la 8ème
 

 

 

LA PRESSE ET LES
FRANCS-MACONS

 

EN FRANCE :
Si nous voulons la manière de voir d'un homme de gran-

de valeur et d'inépuisable dévoucment, écoutons M. Baudon,
qui fut, pendant quarante ans, le président général des Confé-
rences de Saint-Vincent de Paul, a Paris.

Ne ‘s'est-il pas montré véritable prophète dans les liznes
suiÿantes: ,

‘A mon sens, écrivait-il en 1875, la sérieuse importance
de la presse n'est pas assez comprise par les fidéles. On songe
À bâtir des églises, à faire des communautés, à inultiplter les
asiles pour les orphelins et les pauvres — ce qui est évidem-
ment au rangs des œuvres les plus nécessaires; — mais on
oublie qu'au-dessus de tous ces besoins il en est une autre
qui, par la force des choses, prime tout le reste c’est l'exten-
sion de la presse catholique, au moins dans certains pays,
au nombre desquels je place la France.

‘Car ei la presse catholique n'est pas soutenue, encou-
ragée, élevée à la hauteut qu'elle doit atteindre, les églises
seront désertées, sinon brâûlées; les communautés seront d'au-
tant plus expulsées qu’elles seront plus assises; et les maisons
de charité, les écoles elles-mêmes seront enlevées À la religion
qui les aura fondées.

“A moins d'un miracle, les efforts des catholiques seront
donc inutiles tant que ia presse sera entre les mains de leurs
ennemis. (Guide d'action religieuse, 1909.)

Hélas! cette prophétie ne s'est que trop réalisée. Nous
l'avons déjà vu, pour notre malheur, les frans-maçons con- 

————-
naissent la puissance de la

~

Presse.
¢
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BAPTISTE
 

 

 

SOUHAITS A M.
BELANGER ET AU

Dr HUKTUBISE
Je m’unis de tout coeur

aux amis pour souhaiter
‘ succès à MM. Bélanger et
Hurtubise. Nous aurons
dans ces deux représen-
tants de braves défenseurs
et des hommes qui nous fe.
ront honneur. J’admire

- I'attitude indépendante du
‘Droit’.

Dr. Paul POISSON,
Maire de Tecumseh.

Le Dr Paul Poissen est l'un
des chefs canadiens-français,
de la péninsule d'Essex,  

  

 

    
 

 

VENZELOS VEUT

POUR SON PAYS
Il demande un traitement

égal à celui de la Turquie
au sujet de l'intérêt de la
dette ottomane — Une
situation critique surgit à
Lausanne.

UNE ENTENTE
rm

LAUSANNE, 25. (P.A.) — L'ex-
premier ministre Venizelos de Grè-
ce a ajouté aujourd’hui aux trou-
bles de la conférence du Levent
au sujet du règlement du problè-
me de la dette ottomane, en décla-
rant à une assemblée de la commis-
sion des finances que la Grèce s'at-
tendait certainement à être traitée
aussi bien que la Turquie dans tou-
te concession alliée relativement au
paiement de l'intérêt de la dette.
Les Turcs prétendent qu’on devrait
leur permettre de payer en monnaie

francaise dépréciée au lieu de le
faire en livres sterling.

M. Venizelos à rappelé eux al-
liés que la Grèce était du nombre
des vainqueurs dans la guerre et
que les finances grecques étaient

tout aussi faibles que celles de la
Turquie.
LAUSANNE, 25. (P.A.) — La

tentative faite samedi par ies alliés
et les Turcs pour élucider la situa-
tion critique qui a surgi dans la

conférence du Levant a eu du suc-
cès d'un côté et a été désastreuse
d'un autre côté.

Vers la fin de la séance, qui s'est
prolongée jusque dans la nuit, les

 

 

Suite à la page 5 col. 3me

 

BERLINNEVEUTP
—_——

L’Allemagne est résolue à
résister jusqu’au bout, et
à n’accepter aucun com-
promis — Un -capitaine
francais se tue acciden-
tellement.

NATIONALISTES ET
~~ COMMUNISTES

BERLIN, 25.—Dans un dis-
cours lors de l’ouverture de 1'ex-
position agricole de Koenigsburg,
dans l'est de la Prusse, hier, le
chancelier Cuno a parié de la si-
tuation de la Ruhret de l’occupa-
tion française en des termes qui
marquent bien peu le désir de
Berlin d’en arriver à quelque
compromis, Dans la Ruhr, disait-
il, on est en faveur de la résis-
tance comme aux tout premiers
jours de l'occupation, et a émis l'i-
dée que dans la crise politique et
économique du pays le reste de la
population suivrait l‘exemple des
des populations des régions de la
Ruar et du Rhin.
TUE ACCIDENTELLEMENT

 

DUSSELDORF, 25.—Un des ca-
pitaines du 67ème régiment d'in-
fanterie a été tué accidentelle-
ment samedi soir, à Solingen,
dans la Ruhr, par une sentinelle.
L'accident est arrivée au cours
de Ja tournée de l'officier.

ON SE DAT
Berlin, 25 (P. A.)—Un com-

bat de rues a été livré à Eiselbein
Saxe Prussienne. entre nationalis-
tes et communistes à l’occasion
du dévoilement ici d’un mémorial

Suite à la 5ème Col.3
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MIS EN ACCUSATION DANS L'ENQUETE STEEL. Au nombre des
six directeurs de la compagnie L. R. Steel accusés par le grand
jury, sont, à gauche, A. J. TODD, accusé de défalcation au premier
degré, et à droite PAUL CHASE, accusé de défalcation au deuxiée
me degré. Todd était surintendant régional, et Chase, surintendant
général.
 ——mor=s

CETTE SAISIE VACAUSER
DU GRABUCE ENTRE LES
EU. ETLAG-
 

L’ACTION FRANÇAISE
A SUSPENDU HIER

SA PUBLICATION
—tly ————

PARIS, 25. (P. A.)—Le jour-
nal royaliste ‘‘L’Action Fran-
caise’’, qui a été le centre des
attaques communistes et socia-
listes, n’a pas paru hier et au-
jourd'hui. Les hommes de l’a-
telier où le journaltest imprimé
ont refusé sous prétexte que
c'est une feuille monarchiste.
Le ‘‘Journal’’ a été une journée
sans être publié récemment à
cause d'une grève déclarée après
que les camelots du roi eurent
fait le sac des bureaux de deux
journaux socialistes, comme re-
présailles pour l’assassinat de
Marius Plateau, dans le bureau
de ‘‘L’Action Française’’, par
une fille anarchiste,

LE TENOR JOHNSCN
DEBUTE A COVENT GDN.

eel

 

NEW-YORK, 25 —Edward John-
son, ténor canadien. l'un des ar-
tistes les plus en vue de la Metro-
politan Opera Co. a fait son débr
à Londres, la s main” dernière à
Covent Garden, où il chanta dans
Faust. Un télégrimme de son gé-
rant dit: “La représentation de

Faust a été un succes enthousiaste.
Melba et Johnson ont été rappe'*s
plusieurs fois après chaque acte et
ils ont reçu une ovation a la fin

da l'opéra”.

 

 

La presse anglaise se paye
force commentaires sur
cette main-mise sur les
liqueurs à bord des navi-
res. Le “Daily Express”
voit une atteinte à le h-
berté du peuple.

—————— -

LLOYD GEORGE

 

LONDRES, 25 (P. A.)—La
presse anglaise ne laisse pas de
continuer de donner force com-
mentaires sur la saisie des liqueurs
faites dernièrement sur les vais-
seaux anglais dans le port de
New-York. Les premier-Londres,
dans plusieurs journaux du ma-
tin, prédisent même que cette sai-
sie ne manquera pas de causer des
animosités entre l'Angleterre et

les Etats-Unis, On demande aux
gens de ne pas se formaliser ou-

tre mesure au sujet de cette ques
tion qui ne ressort exclusivement

que des lois des pays. Certains
journaux blâment aussi assez ver-
tement l'attitude anglaise devant
les récentes décision de la cour
suprême des Etats-Unis. On s’est
trop hâté disent-ils à condamner
les décisions légales américaines.

Le Daily Telegraph, un - des
commentateurs les plus modérés,
fait remarquer que la question en
litige ne touche pas seulement
l'Angleterre dans ses relations a-
vel les Etats-Unis, mais aussi et
au même degré tous les autres
 

Suite à la 5me col. 1re
  
 

 
M. PAPASSAMAKES. . capitaliste

grec, actuellement au Canada en
compagne du duc de Manches-
tor, au sujet des mines d'or de
Québec.

DEUX JOUEURS
ONT ETE BLESSES

MONTREAL, £5.—Au cours de’
l'après-midi d'hier eux membres!
de l'équipe de baseball “Oka’ se
sont fait blesser sérieusement, Fai-
rant la cinquième manche R. Du-
ranleau s’est précipité sur un but
quand un autre joueur e:t tombé
sur lui, lui irisant croit-on la co-
lonne vertébrale, Le lanceur E.

Blais s'est aussi blessé au crâne en

prenant le baeau qui devait le
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LUTION
FERDINAND ET MARIE

VISITENT VARSOVIE
i

VARSOVIE, 25. (P.A.) — Le
roi Ferdinand et la reine Marie de
Roumanie sont arrivés ici hier pour
une courte visite. Ils ont été rene
contrés par le président Wojcie-
chowski, le général Pilsudski ainsi
que de nombreux fonctionnaires of-'
ficiels du gouvernement et des die,
plomates.

 

 >

 

TORONTO, 25.— La pression ate

mosphérique est basse dans le eude'

ouest des Etats-Unis, dans Ontario

at dans Québec. Il fait très chaud

en Ontario et il a plu en quelques

endroits dans le nord.
Pronostics: Vents du sud-ouest —
chaud aujourd'hui et plus ‘chaud’
demain. Co
A Ottawa — Max. hier, 82; ca

matin à huit heures, 74; minimum :
cette nuit,66. \
A huit heures ce matin:
Prince Rupert, 48; Victoria, 50%.

eprisés
tués, a-t-on

Calgary,
Alb

Kamloops, 583;

monton, 50; Prince
54;

A

BRETAGNE [ .

i

g

Winnipeg, 60; Saut Ste-M‘syndicats da
Toronto, 75: Kingston, as risqué d'o-

  

  

 

vom
réal, 76; Québec, 66; Sar la possidilité
B.y 50; Halifax, 60; St-fion.
N.), 44; Détroit, 74, 3
80. J
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UNECELEBRATION...
 

Suite de la lre
 

programmie musical, dont voi-
détail:
bpre de la messe: grégorien.
rie et Gloria de la messe à
voix égales d'Antonio Lotti.

«@do, extrait de la messe du St-
npteur, de Meulemester,
ctus, extrait de la messe de
ée Tremblay
us, grégorien.
Wilfrid Charette
e À l'entrée, il joué.
he Pontificale” de Gustave
hn; à l'offertoire: ‘Deuxième
hunion'’’ de Guilmant. et pour
O Canada de Lavallée.

A L'EVANGILE
le curé Lapointe a remercié
eigneur d’avoir bien voulu
ser la parole à l’occasion dn

-Jean-Baptiste et les sociétés
r choisi la paroisse Notre-Da-
omme lieu de manifestation.

MGR EMARD
r l'archevêque prononça en-
une magnifique allocution.

"Eglise, dit-il, célèbre en ce

ja fête du Précurseur du di-

essie. saint Jean Baptiste.

rappelle dans sa liturgie que

le seul saint dont on célèbre

ellement la naissance. On

re la mort des autres saints

saint Jean Baptiste a été sanc-
avant sa naissance.

glise se penche vers nous et

accorde Ce saint, comme pa-

titulaire liturgique, et nous le

hse à nous, Canadiens, comme

hodèle et un protecteur.

ce jour sur tous les points

Amérique du Nord, les Cana-

français sont groupés autour

autels. Ce m'est un bonheur

grand de me joindre à vous.
se rendant à la demande de

l'épiscopat de la région. le pa-
ccordant le patronage de saint
Baptiste à la nationalité ca-
nne française, faisait un ac-
autorité suprême par lequel
onnaissait et bénissait 1'a-
de la patrie.
glise, par celui qui la repré-

, le pape, se penche vers cha-

lfaisant descendre du ciel les
Hictions capables de rendre les
ns prospères, quand on y cor-
bnd.
us devons nous féliciter d’a-

M été, plus souvent qu’à notre
l'objet des tendresses de I'E-
catholique. .

300 CONV
près la messe plus de 300 con-
ge sont rendus au banquet à

alle Notre-Dame (Monument
pb. Mgr L.-N. Campeau, P.A.,

ssait de sa présence l'éclat de
réunion. M. le chanoine R.

inte, curé de N.-Dame, était
présent, de même que plu-

s prêtres de l’archevêché et

. P. Dumont, O.FP. On remar-
à la table d'honneur, M. H.

cques, président général de la
Ran-Baptiste; M. Olivier Du-

pr, ex-maire et ex-président gé-
I de la St-Jzan-Baptiste et
dent actuel de la section No-
lame, avaient pris place à
côtés. L’hon. juge L.-P. Bro-
de la cour suprême du Ca-

. J'hon. Charles Marcil, le dé-
Edgar Chevrier, le député Al-
Pinard, les échevins Bordelau
-Denis, le Dr Bélisle, MM, La-
he, M. Esdras Terrien, M. Jo-
Goulet, le commandant Roy

a Garde Champlain, le com-
lant Labelle du corps des Ca-
et plusieurs autres.
M. O. DUROCHER

b président Durocher, après le
uet, remercia chaleureusement
rganisateurs de la belle mæni-
tion du jour et les convives
ont répondu en aussi grand
bre à l'appel qui leur a été
‘Les orateurs que vous allez

Endre, dit-il, ne sont pas des
hgers parmi nous parce qu’iis
bnt fréquemment mélées à nos
ifestations dans le passé.” Il
brcie particulièrement les da-

j en terminant, parce qu’elles
gracieusement offert leur gé-
ux concours et assisté en
d nombre au banquet.
L’HON. JUGE BRODEUR
otre histoire est notre princi-
gloire, a dit 1'hon. juge L.-P.
eur, qui fut ensuite appelé à
er la parole.
retremper notre patriotisme
de faire mieux dans l'avenir

que nous avons fait dans le
6.’ Le juge Brodeur rappelle

nos gloires nationales: Dol-
Madeleine de Verchères; nos

es militaires: Montcalm Lé-
d'Iberville et de Salaberry.

is, dit-il, l’histoire se manifes-
rtout chez nous par l'expan-
de l’idée religieuse et patrio-

be, grâce à nos mères qui ont su
l'éducation de notre jeunes-

touchait
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orateur montre' qu de 1763
de population a doubw tous les
ans et ‘en suivant les précep-
eligieux qui nous étaient en-

nés nous avons reconquis une à
M toutes nos Hbertés’’. La lutte

pas terminée, ajoute l’hon.
, mais ‘‘bientôt la justice toute
bre nous sera faite’.
près avoir rappelé les luttes de

l'orateur dit qu'il a trouvé
Archives un document d’une
de- importance. C’est une let-
secrète et confidentielle du 9

@ 1838 que lord Durham écri-
au ministre des Colonies en

leterre. Lord Durham écrivait
: “Il semble, après une étude
neuse des troubles que la cau-
e la division qui règne dans le
n’est pas le lien avec l'Angle-

p non plus que la forme de la
titution mais les institutions
caises que 1'Anglais veut abo-
pt que le Francais veut conser-

libertés, ces institutions.
les avons conservées grâce à
fermets et à notre sagesse.

as notre histoire qui est le té-

nage de ces lettres. Et l'ora-
ajou en terminant: ‘Si

s évons l'entente et de l'uni-
nous POUVONS espérer gagner
tôt La. liberté la plus complète.”
hon, juge Brodeur est longue-
t applaudi.

 

    

   
    

 

  

“Lisons-la, dit-il,

=

N'est-ce pas aujourd'hui une oc-
cation de nous mettra en présence
de notre patrie, du sentiment qu'’el-
le représente? Qu'est-ce que la pa-
trie? Nous sommes la main dans la
main, coeur contre coeur. La pa-

trie n’est pas une chose énhémère:
elle est toute une série de choses
merveilleuses qui remontent bien

haut dans l'histoire. Nous pouvons
dire avec n'importe quel Français
que nous sommes fils de saint Louis

et de Clovis. Le peuple canadien

français, fils de France a commen-

cé avec quelques marins et mission-

naires: il a continué avec des con-

quêtes puis des villes se sont fon-

dées. ‘Nous sommes de Dieu. Les

peuples n’ont pas d’éternité, mais

ici-bas il faut être ce que nous

sommes. Nous sommes un peuple

qui se présente pour demander à

Dieu de nouvelles bénédictions. Il

nous faut vivre comme peuple.

Nous avons dans ce pays partout

des choses qui constituent des gloi-

res. Nous avons un trésor natio-

nal qui est à nous et que nous de-

vons augmenter.

Sa Grandeur parle ensuite de la

piété et de la justice des Canadiens-

français. Le jour du Seigneur

était pour nos ancêtres un jour sa-

cré. 11 faut garder cela. Nos

pères pratiquaient la justice. ils

étaient honnêtes jusqu'aux bout des,

ongles. La parole donnée était sa-

crée,

Monseigneur parle ensuite des

zouaves qui se sont portés au se-
cours de Pie IX et de l'amour pa-
terne! du pape pour les Canadiens

français.

Ici, continue-t-il, je ne peux,plus

en appeler à nos ancêtres.
cinquante ans, peut-être maë
Canadiens francais, le long
fleuves, avaient pour chefVetpré-

tre et pour instructeur le-tminis-
tre de Dieu. On connaissaltsapTe-,
ligion, mais on ignorait.‘tout «des
choses humaines. On conpaissait

son petit catéchisme.

Aujourd’hui, on ne peutfrattss
ter à l'écart de l'instruction. Si
nous voulons garder notre place, dar
première, il faut que les parents
donnent aux enfants l'instruction

et le développement intellectuel.
Nous ne sommes inférieurs-à per-
sonne.
rifier de ses ancêtres. 5

AU BANQUET ii
Il est heureux de reprendre con-

tact avec la population d'Ottawa
; Parce qu'il y a un demi-siècle il ve-
nait à Hull avec son père qui y ex-
erçait sa profession, Il a vu les
fondateurs d'Ottawa et de Hull tra-
vailler au progrès de ces deux vil-
les. Il a assisté à l’arrivée de S.
G. Mgr Duhamel et à ses funérail-
les. Il était présent à l'arrivée et
au sacre de Mgr Gauthier, “Et je
suis devenu député de la Gaspésie
qui m'a élu sept fois de suite. Si
je parle de la Gaspésie, dit-il, c’est
pour vous rappeler qu'en 1934 on
y célèbrera le 4e centenaire de
l'arrivée de Jacques Cartier.”
-L'hon. Charles Marcil ajoute:

CI est facile d’être Canadien fran-
çais dans Québec où le nombre
rend le patriotisme plus vivace,
Nous pouvons dire avec fierté que
sur les bords du Saint-Laurent l'in-
justice est inconnue. Là la minori-
té a des droits que la majorité res-
pecte. Mais il y a plus de mérite
d'être Canadien français partout

 

 

  
  

       

 Notre peuple peut se. glo-f;
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Elle mérite de,
sincères félicitations. |

gramme qui ont le plus

LA CHORALE NOTRE-DAME !
C'est un des moments au pro-

charmé

A

+ n ar

LE DROIT,
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OTTAWA, LUNDI, LE

 

 

l canadiennes, dans “QO Carrillon’” et|sous la direction de M. Léonard
dans ‘‘O Canada”. Beaulne, a donné ‘‘Fatenville’”, pi-

èce en un acte de M. F. G. Mar-
chand, ancien premier ministre de
la province de Québec. C'est l’a-
pologie de la vie à la campagne

l'auditoire que celui, où la chorale et la-confusion des prétentieux ci-
Notre-Dame a chanté. Nos bons|
vieux refrains canadiens, ceux qui 1
égayaient jadis, les heures de nos manque en intrigue, elle le regagne
ancétres, au travail comme à la

tadins, qui se réclament les omni-
potents du monde. Ce qui luf

bien par ses nombreux traits d’es-

Maison, sont toujours chaleureuse- prits, et ses vives saillies, et aus-
ment accueillis du public. ;

rale Notre-Dame, sous la direction Mmiques:
de M. F. Champagne s'est surpas- du commencement 4 la fin.

La cho-

sée dans l'exécution de ces refrains |
avec solis. Elle a même chanté

si par ses situations des plus co-
Elle a été bien rendue

Nous

ne ferons pas un éloge particulier
de chacun des acteurs qui sont

“Allouette’’, le seul de nos refrains tous de nos amateurs bien connus.
du terroir, que nos amis, MM les Chacun a joué son rôle comme il
angiais commencent 4 apprendre’ sait le
et a fredonner.
sons,

Toutes ces chan-
au programme d'hier soir,

sauf une, sont des harmonisations,

d'un Canadien français,
que parti du pays, continue sur un , Fatenville ....

qui bien |

sol étranger à faire valoir les ri-;
chesses artistiques du Canada. Nous:
voulons parler de M. Amédée|

La contribution

faire d'habitude, et M.
Beaulne dans un rôle comique, son ; ,
genre par excellence, a fait rire|NI8 et qui
aux larmes l'auditoire.

PERSONNAGES
M. Raoul Mercier.
M. Oscar Casault

M. L.
Duclos

Joson, domestique,

E. Beaulne,

Tremblay. ci-devant organiste de!Arthur, amoureux de Rose.... M.

la Basilique, et actuellement orga- Oscar Auger.
niste à l’église de la Madeleine,| Rose, fille de Duclos ....... Mlle
à Salt Lake City, dans l'Utah, E-,  S. Gauthier.
tats-Unis. I Lisette ......... +... Mille FE.

Ge la chorale| St-Denis
an programme
l'hommage bien connu à nos bel-

les canadiennes:
dienne’’.
taient:

Malo beau port de mer’,
viens-tu bergère?”.
été très applaudie de l'auditoire,

; et elle mérite des félicitations tou-
tes spéciales.

nu

très applaudi pour ses déclamati-

dessivec sincérité et grand talent.
donné les pièces suivantes:
me aux martyrs de 1837’, par l’ho-
Table F. G. Marchand, ancien pre-
-mier ministre de
Quéhec,

>.

se terminalt par

“Vive la Cana-
Les autres pièces é-|

“Le Vieux Moulin”, de.
“Aflllouctte”, “A Saint-,

“D'où |
La chorale a

Perducet.

DECLAMATIONS

M. Oscar Auger, déjà bien con-
de notre public pour son art

théâtral intéressant a été aussi

qu'il a dites a-
Il a

“Hym-

ns patriotiques,

la province de
et “Les Roses de Doll-!

| ard”, podme de M. Antonin Proulx,
en rappel.  “FATENVILLE"
“Le cercle Dramatique paroissial,

La scène est dans un village à
quelques lieues de Montréal. Le

| théâtre représente une pièce de la
maison de M. Duclos, capitaine du
lieu.

M. HENRI ST-JACQUES
M. Henri St-Jacques, président

de la société St-Jean-Baptiste d‘Ot-
tawa, dans une brève allocution,
remercia tous ceux qui avaient ai-
dé à faire de la fête patronale des
Canadiens français un si grand
succes.
Au nom du comité central, il

dit toute son admiration pour le
magnifique travail accompli par les

Canadiens français et félicite de
tout son coeur la section Notre-
Dame pour le succès qu’elle a rem-

porté dans la célébration de la St-
Jean-Baptiste.

Il fait un éloge chaleureux, de
la chorale Notre-Dame, pour avoir
donné des chants canadiens; il re-

mercie les organisateurs de la
journée d'hier, les Canadiens fran-
cais de la ville pour avoir répondu
avec tant d'empressements à l'Iin-

 

 au Canada. N'oublions pas nos ori-
Bines, soyons fiers de notre titre
de Canadiens français.

L'orateur signale ensuite l’ex-|
pansion rapide de notre nationa-
lité au Canada. “Nous sommes €»
train d’inoculer Ontario”, dit-il. Et
il ajoute: ‘Nous n'avons qu’à re--;
ter fidèles à nos origines pour ce-
cuper la première place”, |

Il montre comment les nôtres
ont joué un rôle important dans|
notre vie politique: “Lafon‘ai-re
Cartier, Laurier sont trois t-on,
dit-il, qui résument toute notre
évolution constitutionnelle.”

L'orateur termine, au mil:-1 des
applaudissements en disant au'il
est heureux de retourner ¢--3

|

province de Québec pour dire à rescompatriotes d'espérer parce ruales Canadiens français d'On‘- osont sur le point de triompher.
M. LE CURE LAPOINTE

M. le chanoine Raoul Lapointe,
curé de Notre-Dame, termine la
série ds discours en remerciant
tous ceuxqui ont contribué au suc-
cés magnifique de la fête du jour.
Il remercia Sa Grandeur Mgr l'ar-
chevêque d’avoir voulu Joindre sa
parole à la manifestation et fait
le voeu bien sincère que Dieu nous
le conserve encore longtemps.

Et il ajoute: “Il y a trois sortes
de Canadiens français: celuf de
nom, de naissance d’abord, sur lui
ON ne saurait guère compter; celui
de paroles, sur lui on ne saurait
compter davantage; enfin celui de
coeur, c'est le véritable patriote et
c'est celui-là que vous devez être
et tous les jours de votre vie.” Il
invite ses auditeurs à faire partie
de 1p- St-Jean-Baptiste non pas un
«”, deux ans, mais toute sa vie et
de lui donner ga plus entière co-
opération.
Le banquet se termine par !l'‘’O

Canada” que chantent tous les
convives.

LA SOIREE
Il fallait en réalité, une soirée

du genre de celle d'hier soir pour
donner le véritable fini aux splen-

3 fa

 dides célébrations nationales d'hier.
Le programme, avec un soin étu-!
dié était fait entièrement de cho-
ses canadiennes qu’il faisait hen
d'entendre. Musique, chant, dix-
cours, pièce, déclamations, tout €
tait purement canadien, et }'~-:-
ditoire, par ses longs et nombr-x
applaudissements a8 manifests son
appréciation pour un programme
si riche en choses de che---w18 et
dont ëmanait un suave ~-:1m du
terroir, ;

L'ORCHES-
L'Orchestre, sous la c.‘:-tion de

M. Nolin s'est fait’ valc:- avec a-
vantage dans son choix de pièces 

’

"dienne.”

>

Terre historique qui garde I'em-
preinte du premier pas fait par
Jacques-Cartier sur Je sol canadien,
la Gaspésie est aussi le paradis des
touristes, des pêcheurs, des géolo-
gues et des artistes. La pittoresque
grandeur de ses paysages, la sérénité
de ses horizons et la douceur de la
pure lumière qui la baigne l'ont fait
surnommer la “côte d'azur cana-

Mais de même que la Mé-
diterranée a son charme particulier,
la Baie-des-Chaleurs à des attraits
qui lui sont propres. Les moeurs
ancestrales des habitants de la côte,
les coutumes typiques des pêcheurs
gaspésiens, les dons d'une nature
prodigue, tout concourt à faire de
l'ensemble quelque chose de rare et
de magnifique.
Chaque petit village qui s’abrite

dans une anse de la Baie des Cha-
leurs peut se réclamer d’un souvenir
glorieux. d’un paysage grandiose,
d'une plage ou d’une rivière à sau-
mon. Port Daniel, Gascons, Paspé-
biaz, Grande Rivière, Pabos, autant
da 1-Uzs roms, autant de patits villa-
r-- crniets et accueillants qui mar-
rect 1rs étapes sur la route du

ds G--né,
Percé qu’une nature

4—l’une

puusts

Tete ortoÀ
genderssn a marifesté sa puissance
et sa fart -- 1s de la facon la plus
remarquable. De s5a travail patient
pendant des sibèc'-- sur un roc poly-
chrome est résu::* un ensemble uni-
que de lignes bParmonieuses et de
couleurs gaies baignant dans une
lumière ” d'une raré limpidité. Du
Cap d'Espuir à Gaspé alle a ciselé
une couronne de paysages merveil-
leux qui ceint le front de la Gaspésie.!Pour donner & ce paysage déjà

Le Canada

des ‘‘socurs’” qui avancent dans la mer À Percé. 5—Types de morutiers de Ia Gaspésie.

Percé, au centre. en est le joyau
principal, le Kob-I-Noor. Ici tout a
été réuni pour charmer les sens et
enchanter l'imagination.

Réunissez les trois éléments, la
mer, la forêt et la montagne. Faites
onduler toute une chaîne de monta-
gnes en grosses houles vertes et sur

un point de Ja côte gaspésienne des-
siné en demi-cercle faites-la se ren-
contrer brusquement avec la mer
bleue. De la lutte inévitable entre
l’eau et la roche va résulter des an-
ses, des grottes, des rochers, des
caps et des falaises colorée attei-
gnant quelquefois six cents pieds
de hauteur. A une extrémité du
demi-cercle la montagne restera sus-
pendue au-dessus de 1'abime com-
me une énorme vague rouge prête
à se briser avec un bruit effroyable,
puig, la côte s'abaissant graduelle-
ment jusqu'au niveau de l'océan, elle
se relèvera à l’autre extrémité pour
opposer aux flots sans cesse ameu-
tés, les deux pointes aigues du Cap
Canon et du Mont-Joil.

@ Al’intérieur de ce demi-cercle fer-
mé par deux hautes montagnes. le
Mont Ste-Anne et le Mont-Blanc,
creusez un wallon onduleux où vous
éparpilierez les cabanes d’un gros
village de pêcheurs autour d'une
église de pierre rouge qui semble
avoir jaïlli du s01 de la même cou-
leur. Tapissez le vallon tout l'été
d'un gazon de printemps et jetez sur
le dos arrondi des montagnes un
épais manteau de sapins, d'épicéas
et de génevriers où court ici et là
le fil blane d’un trone de bouleau. 

vitation-de ia société St-Jean-Bep-
tiste, les marchands de la ville pour
avoir décoré leurs magasins à l’oc-
casion de la fête de notre saint pa-
tron, le clergé pour l’encourement
qu'il a donné à la manifestation,
Mgr Campeau, M. le chanoine La-
pointe, chapelain général de la St-
Jean-Baptiste d'Ottawa, et enfin le
vaillant journal le “Droit” pour.
i'appui qu'il a donné à la fête en
ouvrant toutes larges ses colonnes
pour donner à l'événement toute la
publicité nécessaire à en faire un
succès.
M. St-Jacques, parlant ensuite du

patriotisme des Canadiens français,
s’exprima en ces termes: ’

‘’En effet, dit-il, notre patrio-
tisme se compose d'éléments na-
tionaux et religieux tellement u-

se compénètrent au
point que vouloir les séparer, c’est
les détruire.

Et ce patriotisme lui-même
n'est que l'expression de notre

caractère national. Si nous ne vou-
lons devenir des individus apathi-
ques, des êtres sans but et sans
intérêt dans la vie, une voile à
la dérive, si nous ne voulons de-

venir rien de cela surveillons sévè-

rement mais amouxreusement les

manifestations de oette mentalité.
Or, cette mentalité est une par-

tie intégrale de nous mêmes. On la
trouve à la base et de notre cons-
titution physique et de nos aptitu-
des mentales Elle est une des for-

ces qui président à l’évolution de
nos sensations, de nos sentiments

de nos pensées et de nos vouloirs.
Si donc, Mmes et MM., vous ai-

mez vous-même, selon l’ordonnan
ce de la charité chrétienne, si
vous tenez à garder votre person-
nalité ,ce qu’il y a de plus beau et
de plus grand au monde, si vous

avez en horreur de vous muer en

un calque, une sosie, une photo-

graphie inerte d'un voisin d’autre
race, si vous avez le respect et

l'amour de vos parents et de vos
ancêtres, mettez tout en oeuvre
pour la protection de votre menta-
lité française, si éloquemment dé-
crite par Sa Grandeur ce matin,

cet ensembles de souvenirs, d'idées
d'habitudes mentales et physi-

que qui forment la patrie,
La seule société, l'unique socié-
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sain et harmonieux
national, est celle
hui même célèbre ‘-
versaire de sa fo: 'n à Ottawa.
Tout Canadien-F:...,ais, soucieux
de l'intégrité, de sa personnalité,
tout Canadien-Français qu! aime
les siéns et fait son dévoir. est
membre de la société St-Jean-
Baptiste. S’il lui reste des loisirs
après avoir donné le meilleur de
lui même a sa société, i] est bien
libre d’appartenir à d’autres as-
sociation, pourvu toutefois qu'il
n’y subisse pas d’influenges délé-
tères à sa mentalité française.”

“Il me fait plaisir d'ajouter dit
M. St-Jacques que parmij les asso-
ciations qui appuient l'oeuvre de
la S.-J.-B., la plus importante, est
l'Institut canadien français d'Ot-
tawa. Nous la saluons comfme une
soeur, et lui souhaitons longue vie
et prospérité. Mentionnons aussi,
parmi les sociétés mutuelles, l'U-
nion S. J. du Canada.

Oui, Mesdames, insistez pour
que votre ami, vos frères, votre
mari, votre père, soient membres
actifs de la’ S.-J.-B. et de l'Insti-
tut et alors vous serez assurées
qu'ils ne trahiront pas leur devoir
nationales que la Frovidence a
déposées en chacun de nous; et
qu’ils ne trahirontp as leu rdevoir
de citoyen et de patriote, te] que

le veut l'auteur des nations, ce-
lui qui fait et défait les empires.

L'ASSISTANCE

qui aujourd’
70ème anni-

du caractère coles séparées, et Mme Desormeaur

 

ne national britannique et qu'il
ge soit, pour l’auditoiré, un si-
gne de départ. C'est le chant qui
doit terminer toutés nos réunions

terminer, une dernière leçon dej patriotiques. Sachons l'écouter &
patriotisme. Nous voudrions qœue!vec dignité et respect. Ne quit
le chant du O Canada jouisse dujtons nos sièges que jorsqu'il est
même respect que ceiu! de l'hym-{ terminé.
Chap

et plusieurs autres. Un hombreux
clergé rehaussait la dignité de
l'auditoire de sa présence. Et pour

 à —_——
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UNE BEAUTE ADMIR

de tous sera votre fortans si vous

faites régulièrement usage de noe

tre pommade, poudre de toilette,

ete. Ce sont les meilleurs embels

lisseurs de la peau et du visige.

Ayez de notre pommade sur votre

coiffeuse et servez-vous-en tous
les jours, ainsi votre peau et vo-

tre teint seront tout ce que vous

puissiez désirer.

PHARMACIE BRISSON
Angle rues Dalhousie et Guigues   

F.-X. LADEROUTE
AGENT DES IMMEUBLES REALTOR

Assurances de tons genres: Feu, Vie, Accident, Maladie,
de Garantie. +

Bas tarifs spéciaux sur les assurances d'automobiles et de glaces.}

292, Ave Laurier Ouest Vis-à-vis du Magasin Fournier;

 

 

   
  

  

 
  Dans le nombreux

qui remplissait la salle jusqu’au
faite, on remarquait: dans la lo-
ge d'honneur: Mgr L. N. Cam-
peau, v. .. M. le chanoine Lapnoin-
te, curé de Notre-Dame, et chape-
lain général de la St-Jean-Baptis-
te; M. Henri St-Jacques,
dent général de la St-Jean-Baptis-
te, et Mme St-Jacques; dans la lo-
ge opposée: M. E. R. Chevrier, m.
P. et Mme Chevrier; M, Albert Pi-'
nard, M. P. P. et Mme Pinard; M.
Olivier Durocher, président de la
séction Notre-Dame de ja St-Jean-
Baptiste et Mme Durocher: M.
I'échevin E. Gaulin, et Mlle Gan-
lin; M, l'échevin A. Desjardins et
Mme Desjardins; M. l'échevin T.:
St-Denis ete Mme St-Denis;
M. et Mme P. E. Mar-

auditoire

 té qui a pour but exclusif la pré- servation et le développement

chand; M. E. O. Desormeaux,'

 

Pittoresque

 
1.—La bale du nord à Percé; au fond les‘ trois socurs et le Pic d’Aurore. 2—Le rocher Percé à marée basse.

si varié une note d'originalité
faites avancer en travers du Mont-
Joli, à quelque cents pieds de la
gréve le Rocher Percé, un navire de
pierre ayant 1500 pieds de long, dont
l’étrave mesure 288 pieds de haut, et
donnez-lui pour passagers quelques
milliers de goëlands et de cormo-
rans. À trois milles au large placez
un sanctuaire d'oiseaux, l'Île Bona-
venture.

Donnez à la mer toutes les teintes
depuis le vert tendre jusqu'au violet
foncé en passant par touté la gamme
des bleus; ouvrez dans la montagne
de beaux sentiers ombreux bordés de
fougères, de campanules et autres
spécimens d’une riche flore; ajoutez
des promenades en barque et des ex-
cursions de toutes sortes. Sur le tout
étendez un ciel d'Italie et vous com-
prendrez que certains enthousiastes
corrigeant le vieux dicton espagnol:
“qui n'a pas vu Séville n’a pas vu
une merveille” disent aujourd’hui:
“qui n'a pas vu Percé n’a pas vu la
merveille de la province de Québec.”

Aux géologues et aux biologues
Percé offre la formation curieuse de
ses montagnes et de ses falaises co-
lorées, la clef de plus d'un secret
sur les bouleversements subis par
notre planète et une riche collection
de fossiles.

Les naturalistes ont le rocher Per-
cé et l'île Bonaventure, ces deux
sanctuaires d'oiseaux qui, avec le
Rocher aux Oiseaux des îles de la
Madeleine sont les seuls en Améri-
que du Nord. LA les mauves, les  “margaux’”, les pigeons de mer, les
-goslands, les cormoraps et les per-

secrétaire de la commission des é-!

|

38.—Le rocher vu du Mont-Blane.

IR

roquets de mer viennent couver en
si grand nombre chaque année qu'à
I'tle Bonaventure, par exemple, lors-
que les blancs margaux quittent leur
corniche étroite sur la falaise pour
venir tournoyer au-dessus de la mer,
nous avons l'illusion de loin, d'une
forte bordée de neige.
Enfin les curieux d'histoire ont à

Percé un champ d’étude vaste et
captivant. Cartier s’y arrêta dès son
premier voyage en 1534. Après lui
les Français et les Basques y vinrent
chaque été pêcher la morue. Percé
devint leur port préféré. Nicolas
Denys, premier seigneur de Percé,
(1654) prétend qu'en 1650 il y avait
1200 barques faisant la pêche sur les
côtes de la Gaspésie et de Terre-
Neuve, la plupart faisant escale à
Percé.
En 1685, Monseigneur de Saint-

Valier, se rendant à Québec s'arrêta
à Percé. Il revint l’année suivante.
Le village ne reçut pas toujours

des visiteurs aussi distingués. En
1691 les pirates qui accompagnaient
la flotte de Phipps, vexés de leur
échec devant Québec y firent une
descente. Ils pillèrent et saccagè-
rent tout.
Habité d'abord par les {ndiens

Micmacs, visité par les grands ex-'
plorateurs français, les hommes de|
guerre, les pirates et les pêcheurs
européens; habité aujourd'hui par|
des Canadiens-français, des Acadiens,
des Jersais et desIrlandais, Peroé
connut des fortunes et des aventures
diverses. Elle en garde le souvenir
au milieu d’une nature merveilleuse
qui pourrait servir de cadre à la lé-
gende, couA
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Belles Fermes, Vaste Terrain
1 argileux, absolument propre à la enlture, actuellement

offerts aux colons désireux d'acquérir des terres fertiles.
Ils sont situés sur la voie ferrée d’Earlton, à ELK LAKE
et spécialement dans les environs à'’Osseo, Mountain Chu-
tes.et Leeville, etc, à 125 milles au nord de North Bay
dans la province d'Ontario. Les mines nombreuses ex-
ploitées dans le voisinage donnent aux colons un marché
facile d'accès pour l'écoulement de leurs produits.

Pour billets de colons et autres informations, prière de s’a-
dresser 4 Monsieur 1’abbé ROUSSEL, curé, ELK LAK}, Ont,
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Téléphone: SHITR. 8382

FAUTEUX -&-FA
4 PEINTRES-DECORATEURS

|1024, rue Wellington |(Angle Fairmoni)
Bi Marchands de Papier-tenture, Peinture, Vitre, Vernis,

Muresco, etc.

Ne vous laissez pas tromper par l'appât d’un escompte pour
commande immédiate. Nos prix réguliers sont encore plus bas _
que ces réductions. Pour vous en convaincre, consultez-nous. ;
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Les Architectes Réputés Recommandent la

Schisteuse, Laprairie et |
Citadelle de Québiec

  
AGENTS ]

NATIONAL BUILDERS' SUPPLY
{ Queen 5263 Bank StreeChambers 102, Rue Bank |
 
 

 

   Nettoyage Parfait
Essayez le nettoyage à sec ‘‘Lamarche” pour vos vête-

ments d'été, chapeaux de dames ou monsieur, gants, ete.
Ouvrage garanti — Service le plus prompt — Nous al-

lons chercher toutes les commandes.

J.-A. LAMARCHE
Wettoyeur-Teinturier

Rue Wellington, Hull Téléphone: Sher. 189

   

      

        
148,
\   

  

Vente de Papier Peint
A 25 POUR CENT D'ESCOMPTE

Un vaste assortiment au choix en marchandises de cette année.
Agents pour la Peinture Sherwin Williame “La Peinture

de Toute Première Qualité’.

VERNIS—Granit Liquide A et Marnot pour les parquets, Vernis
d'Intérieur d’une qualité très recommandable.

804, Rue Bank 789, Rue Somerset

Tél: Q. 128 P. Stewart, Lt Tél: 8, 8470

 

 

 

 

UNE CHOSE ASSU
La dame qui achète de bons vêtements et fait usage fréquems J

ment de notre Service de Nettoyage est assurés de toujours être
bien mise aux plus bas frais possibles. Nous sommes des nete
toyeurs experts. Mettez-nous à l'épreuve. :

The Patton Cleaning & Dyeing Co.
Téléphone: Queen 786 123, RUE BANK

 

 

 

   

  

    
    
  
  
  
  
  
     

  

Laissez les Experts de
l’Atelier J. Villeneuve Vous Servir

Gachez qu’à cet atelier vous y trouverez des ouvriers compé-
tents avec 25 années d'expérience. Que nous y exerçons une spé-
cialité dans la construction de Chariots à Pain, d'Express, de Ca-
dres et Boîtes pour Camions (autos); que nous faisons toutes
sortes de réparations dans les autos, telles que redreseage des res-
sorts, d'ailes, ete, etc.

Ne eraignez pas de venir nous consulter. Venez et vous vers.
rez que vons ns pourrez qu’en bénéficier. Hêtez-vous, ne cédez -
pas votre tour à d’autres. Nous garantissons un service de 18
heures par jour, &'il le faut.

Atelier J. Villeneuve & Fils
131, rue JuoquesCartier POINTE.GATINEAU
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