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FAITS-OTTAWA
? En francais

“ A la dernière assemblée générale
des vétérans, il a été résolu que les.

minutes des assemblées de l'exécutif

devront être traduites en français et

lues avantles séagces aux membres
de langue française.

the femmes aux honneurs munici.
’ paux

*. A une réunion de la branche locale
de l'Association des citoyens de l'On-
tario, anciennement l'Association du
suffrage égal, une motion fut adoptée
à J'unanimité h'l’effet que des efforts
devraient être faits pour que les fem-
Tres votent en masse aux prochaines
élections municipales et que même
des candidates soient sur les rangs
pour les divers honneurs. Les délé-
guées wuivantes furent nommées au
onsiel local des dames: Mesdames

        er eme2m 

CONTRE LA
TUBERCULOSE

‘L'association canadienne pour
l’enrayement de la tuberculose
discute de nombreux problèmes.
Des chiffres intéressants sur la
tuberculose au front.

 

L'Association “Canadienne -pour
l'enrayement de la tubereulose, a
discuté de nombreux problèmes à
l’occasion de sa réunion annuelle.
Plusieurs résolutions importantes
furent acceptées ; il fut décidé, en-
tre autres choses, que le ministre
de la Milice soit interviewé afin
qu’il fasse subir un examen des
poumons à toutes les futures re-
crues de la force expéditionnaire
canadienne : on demande encore que
le ministre de 1’Agriculture ordon-

Grant, le doyen de la profession
médicale au Canada, a proposé que MeNulty, Sears, Devine et Mlle Mhi-

te.

Prix de la farine fixé

Le contrôleur des vivres a rencon-
tré mardi des représentants des pro-

ducteurd de grains et des meuniers

dans le hut de discuter la situation

3ndroits du pays pour combattre la
‘plaie blanche'’; la quatrième ré-

 

ne à tous les laitiers de pasteuri-!
ser le lait et la crème, Sir James

des cliniques soient établies à divers

M. W. CROTHERS
ET LA GREVE

Le ministre du Trayail déclare qua
la compagnie G.N.W. devra ae
soumettre aux décisions du bu-

reau de conciliation, sinon les

autorités s’en méleront.
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L’hon. T. W. Crothers, ministre
du Travail, déclare que la compa-
gnie de télégraphie G. N. W. devra
se soumettre aux décisions du bu-
reau de conciliation et mettre fin à
la grève générale d’un océan à l’au-
tre. Le ministre-s-aviséle gérant
général qu’il lui faut une réponse
définitive aujourd’hui, sinon il
prendra les moyens nécesaires pour
lui faire entendre bon sens.

M. Crothers déclare qu’il est du
devoir de la compagnie d'accepter
les décisions du tribunal, que ces

GRANDE FETE
A MANIWAKI

Bénédiction d’une chapelle et

d’une cloche.— Imposantes cé-

rémonies. — Un évènement dans:

l'histoire de la paroisse.

  

La journée du 23 sentembre der-

nier, a marqué une nouvelle phase

dans la vie religieuse de la paroisse

ide Maniwaki. Ceux qui connaissent

l’histoire de ce village pittoresque et

prospère, bâti en amphithéâtre, au
confluent des rivières Désert et Gati-

peau, savent que les Pères Oblata

sont venus s’établir,- en 1851, à cet

endroit, surtout pour la desserte des

sauvages. Dans le but de grouper ces

sauvages nomades qui vivaient de
chasse et de pêche, dans les forêts de

i la Gatineau et de la Lièvre ils avaient|
| obtenu, pour eux, du gouvernement,

i 1a concession de !a Réserve actuelle.

‘Le ministère des Pères s’exerca
d'abord uniquement auprès des sau-

vages, alors seuls habitants de cette 
décisions lui soient agréables ou
non, car ce que déclare la majorité

* Jevient loi: la compagnie peut pré-
tendre que j’encourage les grévi
tes, dit-il, mais je n’encourage qu
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partie du pays. Peu à peu, cependant
des colons de langue anglaise et fran-
caise, attirés par les avantages qu’of-

: fraient la région et l'assurance de re-
+ cavoir les secours de la religion, vin-
rent se grouper autour des Pères.
Dès lors la prédication à l’église dut , solution veut que la jeunesse de la

| Puissance soit constamment. pro-
tégée contre la tubereulase.

Le président, l’hon. J. W. Da-|ont demandé. Le ministre eroit que

les employés à obtenir ce à quoi ilsi se faire en sauvage, en français et en
ont droit. La décision du burean est. anglais. On comprend facilement les

des plus modérées et d’ailleurs leg| Inconvénients de cet état de choses
iv +1,: Mais il fallait s’y souimnettre. Cepen-

hommes ne recoivent pas ce qu ils dant, les sauvages s’éloignaient de

actuelle; il est très probable que le:; niel, dans un bref exposé de lasi | la grève prendra fin sans ancun dé-
prix de la farine sera fixé par le con-

; uation dit que les soldats étaient lai.
trôleur tout conime l'a été le prix au tua , a ,Ç Co
blé. M. C. B. ‘Watts, secrétaire de| beaucoup exposés aux atrteintes del Si la compagnie du G, N. W. a
J'Association des meuniers canadiens, ‘a tuberculose et depuis l'ouverture l'intention d'importer des- Etais-

plus en plus de l'église. Devant le flot
énvahisseur des blancs il leur deve-
nait de plus en plus difficile d'assister |
aux offices reigieux qu’is désertaient!
‘baque année davantage, au grand,
détriment de leurs âmes. Tour ces|

est actuellement à Winnipeg.

Une nonagénaire qui disparaît

Delphine Poulin,
septembre, à l'âge de 98 ans et 9|

jours, à la résidence de son gendre,

M. ‘Théophile Sauriol, 330 rue Pres-|

ton.
Mañame Bigras naquit à Saint-An-!

dré d'Argenteuil, le 5 septembre

1819 et fut baptisée à Rigaud, où se!
trouvait alors la seule église du dis- |
triat. 5

En etle disparaît un des témoins {
onulairésde l'époque troublée de!
1837-1488; elle se rappelait fort bien

ces évéhements tragiques oa plu-,
Rleurs membres de sa famille ont:
“Joué -un-rôle.
»-M. et Mme Bigras vinrent demeu-
Ter à Ottawa, alors Bytown, en 1867:
t'est dire que, dans ce demi-siècle, el-
le a vu Qitawa se développer petit à
Aatit pour-devenir l’une des plus im-!
nortagteryilles du Dominion,
+ Elleluisse pour pleurer sa perte.!
une sdeur, Mme Louise Paquette, de
Buckingham, 3 filles: Mesdames
Théo. sauriol et L. Rae, d'Ottawa.
êt Plerre Grandmaître. d'Eastview.;
at un garçon, M. Jean-Baptiste Bl-;
Æres, contremaître au moulin J.-R |

|

ent relevés. Le Dr. Evans, de Chi-
ago, dit que c’était un devoir de
atriotisme que de maintenirles ar-
nées des Ailiés en parfaite santé;
il faut non seulement sauvegarder
‘es soldats contre les atteintes de la

! uhereulose, mais tl faut encore con.
“rôler la population civile.

Au cours de l'après-midi, on dis
auta le cas des soldats tubereuleux:
e Dr Porter, le secrétaire, fit re
narquer qu’à la fin de 1915, 85,000
soldats francais furent renvoyés
lans leurs foyers souffrant de la tu-
herculose; en Angleterre, au eom-
nencement de la deuxième année

| le guerve, 3,770 cas furent relevé-
: l’armée.
L'élection des officiers a eu lieu

rier. Le Dr J.-A. Machado, Otta-
va, a été élu président, et le D

| Teo.-D. Porter, secrétaire.

* les hostilités, 1,271 hommes furert ‘Unis la main d'oeuvre qu’il
. * 2 * ia . +

; refusés parce qu’ils en étaient les, faut pour ses opérations ,elle devra
Madame Jean-Baptiste Bigras, née| ‘ictimes et depuis l’envoi de trou-! considérer

est décédée le 14; "es outre-mer, 2,000 autres .cas fu-!

|
i

Jui

son projet à deux repri-
ses, car l’hon. Dr Roche, ministre
le l’intérieur, a promis hier aux!
wpérateurs que l’entrée du pays
era interdite à ces importés; le Dr
Roche promet de mettre en vigueur
‘Acte de l'Immigration. Les délé-
Tnés des grévistes ont fait com-
nrendre an ministre que si des ci
‘oyens américains étaient intro-
luits au pays, il y aurait une grève.
1ationale.
Un autre opérateur du code Mor-

« s’est mis en grève hier soir. Il y
1 aétuellement 10 hommes et-7 fil-
es en grève et le temps leur sem-
de agréable. hier soir, tous s'en
‘urent au théâtre. Le funds de se-
ours est loin d’être à see et ils
v'anticipent aucune diffienlté sé
-ieuse.
M. Frank Bônmer. le gérant lo- al du G N. W., prétend que le|

ervice de sa compagnie n’est pasi

raisons, les différents missionnaires
des sauvages avaient-ila, depuis plu-
sieurs années, essayé d’obvier à tous
ces inconvénients par la construction |
d’une chapelle plus ranprochée des!
sauvages et uniquement destinée à,
leur desserte, mais, l'exécution du
projet, devant l'opposition des sauva-
ges, avait étéretardée.

|

aujourd'hui sur le terrain ae la
ciété St-Jean-Baptiste de Tecumseb,
Ont, ont adopté une résolution dazs
laquelle elies déciarent
ment qu’elles ne ferônt jamais con-
firmer leurs enfants par Sa Grandeur

i

Grandeur y viendra. Elles déclarent!
en plus que jamais Mgr. Fallon ne|
pourra remonter dans leur estime ni
reconquérir leur confiance.

L'assemblée était présidée par M.
Maurice Renaud, maire de Tecum-
seh, et M. N. Béchard, de Chatham.
M. Clément Renaud, de Windsor,|
agissait comme secrétaire. On remar-
quait sur l’estrade: MM. Em. Desma-|
rais, de Stoney Point: Gaspard Pa-,

té, Belle-Rivière; . Emile
Pointe aux Roches; Gea.
St-Joachim;
sor; Ernest Bondy,
‘Théophile Bélanger,
Rernard Thibet, Tilbury;
Rhéaume, Stanislas Joanisse, Adol-
phe Beausoleil, Emile Lapanne, Clau-
‘de Réaume, Joseph Réaume, de Ford
City, et plusieurs autres.

Messieurs les présidents remerciè-
rent d’abord l'assistance du grand.
honneur qui leur était fait de prési-:
der une aussi belle assemblée, et as-.
surèrent leur auditoire de toute leur
adhésion au mouvement qui se fait
à Ford City et dans tout le diocèse. :
Après quoi. M. Maurice Rendud pré-!
senta M. te Dr Saint-Pierre.

DR ST-PIERRE i

L'orateur s'appliqua à faire l’his-'
torique de l'incident de Ford City. Ti
montra que cet incident était Ia ré-
sultante de tout un système de trr-
‘asseries, d’intrigues et de persécu-
tions, que Sa Grandeur Mgr Fallon
sa introduit dans le diocèse dès les
premiers mois de son arrivée.

11 démontra ausgi jusqu'à quel
point il a perséeuté les prêtres cana-
diens-français de son diocèse. I! ap-

Wallaceburg:

 
A force de persuasion et de travail,

le R, P. F.-X. Fafard, O. M. I, a réa-
lisé ce projet et aujourd’hui une jo-
lle petite chapelle élève gracieuse-
ment son clocher vers les cieux, C'est
la bénédiction de cette nouvelle cha-
pelle et de la cloche qui doit appe-
ler les sauvages aux offices, pour ren-

| dre hommage à leur Créateur qui a
‘ lonné lieu à la fête de dimanche der-
: nier, 23 septembre 1917.

t Vers huit heures et demie Mgr Nru-
net, évêque de Mont-Laurier, procéda :

i 3 la bénédiction de la chapelle, assis- |
; Lé par les RR. PP. Charlebois. O. M.
i I., provincial des Oblats, et Laniel, O.
| AM. I, de Hull, ancien missionnaire
de Maniwaki. Le soleil qui, jusque là

| s'était tenu caché derrière les légers
; brouitlards, réussit a les percer et]
versa sur acfoule ses doux et chauds!
rayons. Il voulait prendre part à cet-
te belle fête religieuse.

| 
 

  

documents authentiques et impor-
tants,

M. St-Pierre fit voir ensuite tout
l'odieux de la tactique si peu chré-

: L'INCIDENT DE FORD CITY
Tecumseh, 23 septembre, 1917.—| glie ,manière si différente de celle

Plus de 10,000 personnes, réunies que Notre Seigneuf-a apportée sur la
so-j terre et si peu propre

 

solennelle-; *:

Mgr Fallon et qu’elles s‘abstiendrontj et Fuclide Jacques,

d'aller à l’église chaque fois que Sa! Ducharme et Théophile Bélanger:

puya toutes ses affirmations sur des:

tienne employée par les représentants -
de Sa Grandeur Mr Fallon, pour in-.
troduire M. l’abbé Laurendeau dans
la paroisseNotre-Dame du Lac. I! de-
manda alors si la généralisation de
ceite pratique serait un grand bien-
fait pour l'Eglise de Dieu et si les fi-
Aèles pourraient acorder leur conflan-
:¢ à des prêtres qui forcent les portes
des églises et des presbytères, qui se
servent de coups de bâtons et passent

dans le sang de Jeurs ouailles pour
arriver jusqu’à l'autel.

L'orateur donna ensuite quelques
“onseils aux paroissiens de Ford City :
‘ti se trouvaient dans l'auditoire. Il
‘eur demanda de continuer la prati-
que fidèle de tous les exercices de re-.

[pepe

à augmenter
la foi des fidèles.

Ti propota ensuite
ivrante:

la résolution

REROT.UTION

EE eats ee

IL FAUT PUNIR CEUX QuiSONT_À
RESPONSABLE DE LA GUERRE

L'hon. Wm. Arthur Holman, pr
tmier ininistre des Nouvelles-Galies
du Sud, a été l'invité d'honneur au,
iuncheon du club Canadien bler; co
fut une réunion briliante de l'élite
du monde politique et Qnancier de ia’

   

 

TI ect proposé par M. E. Desmarais! Capitale. On remarquait le juge Duff,

Attendu que les événements qui sé

appuyé par P.\sir Wilfrid Laurier, sir Thomas Whi-
!'te, sir Henry Drayton, MM. Burrell,
Sydney Fisher, le maire Fisher, J.-B.
Macouley, le prof. Robertson et M. J.. sont déroulés à Ford City depuis le

23 août 1917, jour du service pour
le repos de l’âÂme du regretté curé de

{cette paroisse, M. l'abbé L.-A. Beau-
“doin, nous ont grandement émus;

Attendu que nous connalssons les
raisons qui ont mativé la conduite
des parolssicns de Ford Clty;

Qu'il soit résolu que Nous, les ca-

caud, Windsor; S. Ducharme, dépu-' tholiques de langue française du dio-
Chauvin, cèse de London tout entier,
Sylvestre, ici, en assemblée générale, assurons

Fuelide Jacques, Wind- tous les paroissiens de Ford City de. la paix du monde.
Loiselleville; ' notre entière sympathie et que, avec,

réunis

eux, nous protestons contre la ‘pré-
Gilhert' sence de M l’abbé Laurendeau, com-

me curé de la paroisse de Notre-Dame
du Lac et contre la manière indigue
avec laquelle il a été mis en posses-
sion de l'église et du presbytère, au
nom de Sa Grandeur Mgr Fallonet en
présence de Mgr O'Connor, son
Grand Vicaire.

Que copie de la présente résolution:
soit envoyée à Mer Fallon et
l'abbé Laurendeau.

Fait et adopté ce 23ème jour de
septembre 1917, à Tecumseh, Ont.

Henri Narcisse BECITARD,
Maurice RENAUD,

Présidents
Clément RENAUD

Secrétaire.

à M.

S. Ewart. M. Holman, en appliquant
| les principes de la démocratie à la
guerre actuelle, déclara que la démo-
! cratie doit continuer la lutte jusqu’à
la victoire complète et jusqu'à ca
qu’une paix durable soit assurée: la
châtiment doit venir aux criminels de
la caste militaire alemande; les trai-
tés déchirés et les spoliations devront
être payés etrachetés et les démocra-
ties ne peuvent setenir col et laisser
sans punition ceux qui ont bouleversé

M. Holman est heureux de saluer
la participation des Etats-Unis à la
grande guerre et il _esgère. qu'une
grande Russie sortira des nombreuses
difficultés qu’elle traverse actuelle-
ment. Il ajoute que l’Australie était
dans le conflit pour y rester; elle lut-
tera avec toutes ]es ressources et tou-
tes les forces à sa disposition. 

 

TROUPES DES E..U.
| CAMPEES A NIAGARA
\
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Toronto, 27.—Le camp militaire de
Niagara, presque inoceupé tout l'été,
,sera habité désormais par dix mille
; soldats polonais américains. Le gou-
‘vernement des Etats-Unis qui man
que de camps, à sajsi l'offre offerts
par le Canada d’envoyer ses troupes
ici pour jusqu'au mois de novembre;
Nombre d'officiers américains ont!
fait de l’entraînement au camp Bor-
den, avant de prendre la direction des
troupes polonaises à Niagara. Les sols
dats vivront sous les tentes et len:
casernes serviront d'hôpitgux‘ et de.
quartiers généraux aux officiers.

—

‘ M. G. PACAUD :
M, Gaspard Pacaud, de Windsor, fut

ensuite invité à parler. L'orateur
adressa tout d’abord des félicitations
aux paroissiens de Ford C'itv et à tous
ceux qui se joignent à eux dans Ja
lutte actuelle. I fit en peu de mots
l'historique de l’Eglise’ catholique à
Windsor. En 1899, dit-il, la paroisse de
St-Alphonse de Windsor était compo-
séc en grande partie de C‘anadiens-fran-
çais et elle avait, pour la diriger trois
prêtres de langue anglaise. Les Cana-
diens francais s'adressèrent à Ngr Me-
Livay qui, aprés avoir fait traduire leur
pétition reconnut que leur demande
était juste. Peu de temps après un,
saint prètre de Montréal, M. l’abhé|
Fecland était nommé curé à St-Alphon-
se, ll fut remplacé après deux ans par:
Mgr Meunier qui a si hien su s’attirer
l'estime et In confinnee non ceuloment
de ses ouailles, mais aussi de tous les
Anglais que sa mort fut un véritable |
leuil pour toute la ville de Windsor.|
Les Canadiens francais n’eurent plus
raison de se plaindre jusqu’à l'avêne-]
nent de Mgr Fallon au siège de Lon-,
‘lon. ;

Depuis, la perséeution la plus cons: |

  
f
‘ Compagnie de
Tramways d'Ottawa

AVIS
Commençant le, et après lundi, !e”
ler octobre, il ne sera plus per-r

mis de fumer dans les tramways

fermés de cette compagnie, pour

la saison d'hiver.

L   

 

tante a sévi. Lequel des deux évêques;
est le véritable pasteur des âmes? Si,
an veut, «dit l’orateur. implanter parmi’

igilon, surtout l'assistance à la mes-
se et la réception des sacrements. Il!
leur recommanda de redouller de' AUTOMOBILESMOBILE

AUTOBUS
Pour baptêmes, mariages. prome

uous le système du ‘‘erois ou meurs! |ffeeté par la grève; les hommes; La bénédiction de la chapello fut | ‘erveur dans leurs priéres i Ja maison | .i TOUS MOUFTONS mais nous mourrons; suivie d'une messe solennelle, chan- ; afin d'attirer les bénédictions du ciel,
> > - i - i ie . J ;wétendent le contraire et sont eon| tée ar le It. P. Laniel, O. M° I. Mgr! sur la cause qui est si chère à tous, | 2Vela justice en croyantà la doctrine
aineus que.‘& Compagnie GCVTA SC | Brunet nssistait au trône, accompa-, Il termina en remerciant cordiale-! ©! Aux enseignements de l'Eglise et non:
oumettre i leurs demandes. ‘ané par lesRR. PP. G. “Charlebois,| ment tous ceux qui voulaient bien ac-. la doctrine de ceux qui veulent gou|

rerrrmmemrtremenenrancts

NOS MINISTRES
Bocth.
“Mme Bigras voyait depuis long-
temps. la cinquième génération. De
gon mariage ayac M, Bigras naqui-
rent 2 garçons 10 filles; la troisie-
me générationlui donna 79 petits-en-
fants, la 4ème génération, 212 arriè-
repetits-enfants et la cinquième gé-
nération, 29 arrière-arrière petits-en-
fants, soit en tout 332 personnes.

#
L’'hon. Arthur Meighen, sceré-

aire d’état, en voyage de- pêehc
ivee Sir Robert Borden, est reve
1u, hier soir. Sir Robert revieh-

 

! O. M. I, et Benoit; O. MI., supérieur «order leur appui aux paroissiens de’ erner | Eglise à coups de hâtons. |
| de le maison :de Maniwaki. Les RR. Ford et il attira l'attention de la fou-- M- l’avaud fit un bel éloge de Mgr
| PP. Fafard;:0. “M. L, Legault, O. M:|'e sur le geste de Ml'e Mailloux, or- Métnier, de M. l'abhé Beaudoin et de

I. et Boisvert, O. M. I., missionnaire! :aniste de Ford, qui avait donné sa: OVS cenx qui, comme eux, ont travaillé,i wm salut des âmes dans cette partie de

 

3 : AS ! des sauvages à la baie James, étaient | lémission en témoignage de ses con-i, ; . . ae. . Aira à son tour, luhdi on mardi. MARITIMES! au choeur. Le Frère Tremblay, O. M.! victions, 2 provinee, Ces paroles furent vive-| nades et pique-niques. 2

à A ‘Institut Canadien Plusieurs membres du chbipet ! [, architeete et peintre-décorateur de| Le discours du Dr St-Pierre fut | ment acelamées, rs . - 4 à
A l'assemblée générale de l'Insti-;Sont en voyage de ce temps-c}), ; la chapelle était aussi présent. Lanef, bien écouté et fréquemment applau- M. 8, DUCTIARME, MPI. Téléphonez à Q. 7247. 151-6

tut Canadien-Français d'Ottawa, te-! mais reviendront au commence était remplie de sauvages qui assisté- di. | It se dit heureux de venir encourager: - 3268 sous-marins anglais n’ont Cou- ‘ rent pieusement à la première messe
2 = , | célébrée dans leur nouvelle chapelle.|

lé que 13 gros vaisseaux mar, [is firent les frais du chant en leur!
chands anglais, au cours de la | angue. Hs le firent avec une âme et

nue le 20 courant, les officiers pour! ne S : :
l'année 1917-18 ont été élus à lama. | "C1! de Ja semaine prochaine pour
nimité comme suit: i liseuter la question de la dissolu-

Président—J.-F.-H. Laperrière, ré-| ion. le parlement expirera au

  M. E. DESMARAIS i_ és paroisses de Ford City.
Le discours suivant fut celui de M.|

. Desmarais, de la Pointe aux Ro,

11 approuvai
à fermeté et le courage de ceux qui
‘ésistent À la persécution depuis sept
ns,

>

 

OUVERTURE DE MODES

eu, ssident JB. Mari omatiquement le 7 octobre, mai:
ce-président—J.-E. Marion. ; . re : i i

, Secrétaire—IJ.-A. Burrougs, réélu.| on dit que¢ ont 1 intentionCu oe
+ Trésorier—L. Pinard, réélu. ( vernement de ne pas attendre cette
3 Bibliothcaire—H. Beaulieu, réélu.| late pour proclamer la dissolu-

Directeur des jeux— G. Beaure-; tion.

|
gard, réélu.. . o
¥ Directenr musical—M. Mathé, ré-! On se demande si en même

:‘emps de la dissolution, on fixere

semaine dernière. — La plus pe. ‘
tite semaine.
 

 

Londres, 27.— Treize vaisseaux
! harchands anglais de plus de 1,600
onnes et deux de moindre tonnage
nt été coulés, par les mines oules

|
!

Tu,

; ratisfaction. -

Conseillers—Gus. Emond. J.-R. Le-;
maire, E. Bohémier, réélus. '
:. Vérificateur—A. Guimond, réélu: |
J.-A. Grenier, |

L'AFFAIR |
REN) i

|

 

B DU
‘““BONNET ROUGE”

Paris, 27 — L'enquête sur les accu-
sätions d’avoir fourni des renseigne-
ments à l'ennemi, a amené aujour-
d'hui une nouvelle arrestation,celle de
Jean Gordschild alias Goldsky, ancien
rédacteur du “Bonnet Rouge’. Cet 'in-
dividu est un des propriétaires de la
‘’Tranchée républicaine” et un chaud
partisan de Vex-premier ministre Cal) |
Jeux.

Gordschild n été arrêté sur un man-
dat émis par le capitaine Bouchar-
don, attaché comme juge d'instruc-
tion au troisième conseil de guerre
permanent de Paris, sous l’accusation
de ranports séditieux avec l’ennemi.

LE PAROISSIEN NOTE
(nouvelie édition)

 

Tin vente à la librairie Serré, Gre-
a.nièr et Cie, rue Rideau, Ottaw

. } 161-6

NOTRE

n de la Vue
fait par méthodes scientifiques,

n'est pas surpassé,
Render-nous une visite et vous

serez convaincu que nous dou-
nons un service courtois et une
satisfaction que vous ue trouvez
pas ailleurs,

, 14 années d'expérience

À. M. Bélanger
Optométriste Spécialiste
Opticien Manufacturier

32 BUB RIDBAU se
Avee Ia pharmacie Roger. ant

portes. s e la Gare Centrale
* 1 BG, Quoen 708: ®

Exame

 

la date des élections. C'est unc
:outume qui a toujours été suivie
nais on ne sait pas si elle le sera
ette année.

 

LA TOITURE DU PARLEMENT

Les ouvriers employés à la cons
.ruction des édifices parlementai-
res, ont commencé, hier la cons
trnétion de la toiture. Le tvavai
de macdnnerie est pratiquemen’
.erminé. Niles entrepreneurs peu
vent, comme ils le veuleut poser le
toiture avantl’arrivée de la neige
m pourra procéder an travail de
l’intérieur pendant l'hiver.
Les travaux seront complétés

lans deux ans, mais il se pourrait
(bien qu’ils prendraient assez d'a
| vance pour tenir la session de 191€
| ans les nouveaux édifices. même
si le travail de l’achèvement n’est
pas encore terminé.

 

 

 

“LA MISSION ANOLAISE
 

An cours de la prochaine v
de Lord Northeliffe 4 Ottawa, on
discutera, les questions de finan-

| ce, d’approvisionnements de vi-
vres, de 'emploi complet des faci-
fités de transports canadiennes et
des ressources manufacturières,
du Canada. La missien anglaise
confèrera avec les différents dé-
partements du gouvernement et
règlera certaines questions dans
lesquelles il doit y avoir coopéra-
tion entre l’Angleterre, les Etats-
Unis et le Canada. Cette mission
sera a Ottawa, les 4, 5et 6 octobre.

PAS DE BRISEURS DE GREVE

La compaguie G.N.W. n’aure
pas la permission de faire vegir
des briseurs de grève des Etats-‘
Unis,pour prendrela place de ceux |
qui ont déclaré la grève au Cana-

| da: c'est ce qu’a déclaré, hierle
Dr Roche, ministre de l'Intérieur
à une délégation de grévistes. Le
ministre à assuré que tons ceux
iqui viendraienten- contravention
[avee la foi de: l'immigration se-

 

 

  

| leux opérettes de Botrel,
isite | neitleures qy'il donnait avec Mme

3otrel dans les tournées de Ja “Bonne:

.. 4.08 billets à 35c et 50c sont en ven
te ehes J. R. Bastien, btjoutier,

con -towte spéciale de conduire leurs

CLASSE PRIVEK—Prépnerez-vous à

€ | raient immédistement déportés.

ous-marins au cours de la semaine,
lernière, d’après un rapport de:
‘Amiranté, publié hier soir. C'est;
a plus petite semaine de pertes de-|
wWuis l'ouverture de la campagne!
sous-marine. !
Deux vaisseaux de pêche ont aus- |

1 été coulés.
Le rapport de l'Amirauté se lr:

comme suit: !
Arivages, 2,775; départs, 2,691.
Vaisseaux marchands anglais de

lus de 1,600 tonnes coulés, 13; de
noindre tonnage, 2. |
Vaisseaux de pêche coulés, 2. |
Vaisseaux marchands anglais in-:

‘pnefueusement attaqués, 1%.
>>

SOIREE MARCHAND

A la salle Ste-Anne, mardi le 3
octobre 1917.

Point n'est besoin de trompette ni
‘e tambour pour faire la réclame de
a “Veillée Bretonne” de Charles Mar
‘hand. Qu'il suffise de savoir que
‘Fleur d’Ajonc” et “Au bois joli”, les

sont des

|
|

“hanson”, et que ies refrains dc gucr
‘e qui seront chantés sont ceux-là
néme que le harde breton débita de
sant les armées françaises.
La, réputation des artistes de ta

entqui donneront le programme, est
ælle que le public qui les a salués
l'applaudissements aux soirées du 8
técembre poursosécoles et du 2 juin
lernier, au théâtre Russell, pour nos
oldats, à droit d'attendre beaucoup
de Jeur part, et nous ne oroyous pas
dre téméraires en assurant qu’il aura
satisfaction sous tous rapports.
Longueur du programme, 2.15 heu

res qu plus sans retard d'entr'actes

rue
thousie et à la pharmacie Fédérale

rue &t-Patrice.
Matinée le même jour, pour ies en-

fants, & 4 heures p.m. Entrée 10c.
Messieurs les religieux et mesdames

les religieuses sont invités d'une fa

Elèves; à la feprésentation qui
donnée en Matiüée.

STÉNOGRAPHIE

sera

 

entrer au Service Civil De mom-
breuses positions seront bientôt va-
cantes. S'adresser à 146 1-f York, de

: roimbre d'étrangers des paroisses en-

| spécialement

in entrain qui marquaient toute leur

Après la messe Monsetgneur expli-
tua les cérémonies de la bénédiction
le l'église et après les avoir félicités,
‘es engagea à profiter des avantages
précieux que leur offrait ce nouveau
ample. Il fut interprété auprès dos
fidèles par 1e It. P, Fafard, O. M. T.

Vers trois heures, Monseigneur. as-
‘isté par M. l'abbé LeGendre, curé de
Turbidge, et le R. P. Legault, O. M.
t, de l'Université d'Ottawa, comme
diacre et sous-diacre, bénit la cloche.
W. l'abbé Mondou, curé de la Rivière
loseph, remplissait les fonctions de
maitre de cérémonie. La bénédiction
3e flt en pein air, par unetempérature
idéale.

Près de trois mille personnes en-
touraient la chapelle, car un grand

 
vironnantes et même de Hull et d’Ot-
tawa étaient venus se joindre aux
paroissiens de Maniwaki et aux sau-
vages pour assistér i la cérémonie.
Mer Brunet prit place, avec ses as-

sistants, sur une estrade magniflque-
ment décorée. La foule prit plare sur

; des bancs et des chaises disposés sur
- le terrain et dont la pente en amph”-
‘théâtre permit à tous de suivre fa-
cilement les belles et imposantes cé-
rémonies de 1a bénédiction d'une clo-

; che. Parmi le clergé présent on re-
| marquait les RR. PP. Charlebois. ‘O.
M. 1, provincial des Oblats, Benait,
0. Rs supérieur de Maniwakl; et
MM. les abhés Legaré, curé de Grace-

! field; Gravel, curé du Boisfranc; les
| RR. PP. Boileau, O. M. I. curé deu
Maniwaki; Fafard, O. M. T. mission-
naire des sauvages; Villeneuve, O. M.
I. professeur du Scolasticat des
Oblats, Ottawa, Sasseville, O. M. I.
de Mnaiwaki; Laniel, O. M. I, de
Hull.
M. l’abbé Légaré donna le sermon en

| anglais et le R. P. Villeneuve précha
en françaiss Des cantiques furent!
chantés alternativement en français,
en anglais et en sauvage. ,

Après la bénédiction de la cloche,
tle R. P. Fafard remercia Monses-
) gneur de sa grande condescendance
pour avoir accepté de présider cette
cérémonie et pour avoir donné un si
.grand encouragement et une marque
de si vive sympathie aux sauvages
de son diocèse. Il profita aussi de l'oc-
casion pour remercier tous les géné-
reux donateurs qui avaient contribué
par leur générosité à l'érection de
cette potite chaelle. 11 remercia tout

le R. P. Charlebois,
provincia) des Oblats, qui Ron seule-
ment avait voulu rehausser l'éclat de
Tae fête par sa présence, mais qui

fait ut dom généreux de plu-
sieurs centaines de piastres et aussi
la succession Logue qui avait donné
le terrain de ia chapelle. On chanta
ensuite quelques versets du “Magnifi.
.cat” pour remercier Dieu par I'inter-
médiaire de Notre-Dame du Rosaire,
patronne de cette chapelle et tous.
s'empressèrent de venir sonner la
cloche et donaer leur obole. Les re-!
cettes furent abondantes'et aideront à .
payer la'dette de la chapelle.
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  3 A 8 heures p.m. Tél. Rideau 2136.
: wv TT Le 40 *. 150-6

[J

' sept années de persécution organisée

| mille personnes

 

   

rhes. M. Desmarais commenca en di-
sant que plusieurs pourraient peut,
être se demander ce qu’il a à faire.
en tout ceci. TH) dit que l'incident de
Ford City n’était pas tout l’enjeu de
a partie, mais que ce n’était qu’un
incident dans une lutte qui dure de-
puis plus de sept ans,

Cette lutte, c'est celle de la survi-
vance catholique des Canadiens-fran-
fais, dit-il, et comme Canadien-fran-
cais catholique, je viens apporter:
mon faible appui, comme vous vonez,
LOUS, mesdames et mesieurs, appor-
ter généreusement le vôtre.

Pour bien voir toute ’importance
lu mouvement auquel nous coopé-
rons tous, dit-il, il faut remonter sept
ans en arrière, il faut repasser les’

"à exécutée contre le clergé canadien-
français et contre les diocésains
la tête dirigeante de ce diocèse. par

T1 montra ensuite comment de bons.
t saints prétres avaient été cités de-
vant des tribunaux illégalement cons-
titués, et quel rôle M. l’abhé Lauren-
eau, que Mgr Fallonveut imposer à
l'ard City, n joué dans ces procès de
parti-pris. -

Il eita ensuite les paroles de M.
l'abbé Laurendeau à un de ses pa-
rents, de Tilbury, par lesquelles il sevantait de forcer les portes du pros-
bytère et disant ensuite qu’i! était
entré malgré l'opposition. Un prê-
tre, dit l’orateur, peut-il ‘tirer de
l'argweil d'avoir passé sar le corps de
ses parolssiens pour pénétrer dans le
presbytère que ces mêmes parois-
sens Drqustrutis du fruit de leurs
sueurs, et dans lequeDas ie voire 1uel ils ne veulent

Il termina en disant Qu'’avez les dix
qui se trouvent à

fl proteste contre cette:velle de prêcher l’Evan.'

l'assemblée,
manière nou

 

Voulez-vous dimi-
nuer vos Achats?
Achetez le fameux poêle

Percival
Vendu directement par le ma-

nufacturier au consommateur.
Procurez-vous nos prix spéciaux,
Notre système de vente à Paie-

. ments faciles est des plus sûr;
essayez-le.

 

leur Mgr Fallon n’& pas fait preuve
‘¢ beaucoup de diplomatie depuis son
arrivée dans le diocèse, puisque sa eou-
duite a été une source continuelle de
‘rouble et de dissensions. I! souhaita
le voir bientôt des jours meilleurs. A
aus il conscilla la fermeté et le calme
dans la Yutte,

M5. D, DeGRANDPRE ..
M. Maurice Renaud présenta ensuite
M.D, DeGrandpré, avocat, qui se
leva au milieu des applaudissement de

(Suite à la 7ème page.)

Il insist sur la fait que Fa Ciran-,

- LALIBERT

Mme R. St-Jean, 282 Dalbousie, a le
{ plaisir d'annoncer à ses clients qu’elle
i aura un bel assortiment de chapeaux «à
leur faire voir à l’occasion de l’ouver:

| ture de la saison, jeudi, le 27 courant et
(les jours suivatits. 132.8

DECES

  

E—Francois-Xavier Lali-
berté, décédé ce matin à l'âge de

55 ans, à sa résidence 4758 rue Sus-
sex. Avis de funérailles plus tard.

153-1
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VIENT DE

mod

Bachelier 2s-arts. Lexicographe ot

a
Prix: 235 sous; :2% sous franco

Pourquoi vous
Inquiéter ?
Au sujet de votre couture

pour l'automne

Nous venons de recevoir un as
sortiment de machines à couclre
des plus perfectionnées, Nous les

avons à partir de $20.00 en mon-
tant et nos conditions de paie-

ment sont des meilleures.

Venez nous voir ou appelez Queen 3769

par /

Alfred Vereault-
,Ç “Je ne connais rien de mieux dans le

d'une lettre-commande de plusieurs exemplaires.)

les maisons d'éducation ot les personnes qui eu désirent de plus
les quantités, on fera des arrangements spéciaux. S’adresser à l’an-
teur, M. Alfred Verreault, ** Le Droit, Ottawa.

 

PARAITRE:

La Comptabilité Bilingue
Vocabulaire anglais-français contenant plus de

mille termes de la tenue des livras
erne

correspondant «nu Parler français

genre."—(Extrait

82,4 0 lu douzaine, port dû. Pour

an-

Voulez-vous
Epargner?

Faites votre lavage à la
- maison

A l'aide d’une machine à laver
mue par l'électricité. Venez nous
voir et nous vous démontrerons
vombien aisémeut il vous est pos-
sible de faire vous-méme votre
ouvrage.

 

 

  
(Sait- à la Time page.)

vy Ta

La Maison de Confiance “PER
Etablie en 1855 Ottawa et Merrickville

Magasin d’

CIVAL"
Ottawa —154 rue Bank, | 


