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_ FAITS-OTTAWA
Tistitut Canadien-français, Ottawa,

Ottawa, 25 octobre 1917,
A la dernière réunion du Comité Ad-
inistratif, il à été décidé que le sou-
er aux huîtres de l’Institut Canadien-
rançais d’Ottawa aura tien jeudi, le
2 novembre prochain.64

de 1’Inatitut ainsi que lenrs amis y sont

/ SUR LE FRONT
CANADIEN

Les Canadiona ont fail ue avance,
hier entre Passchendaele et
Wallemelen.—Ils sont mainte,
nant en face de positions bien
organisées.

   

 

 

Quarliers-généraux canadiens,27,
Lies Canadiens sont avancés

“hier matin, à la tombée du jour
Les membres : 13 pe J ,‘ sur un front s’étendant du côtéau :

 
cordialement invités,

- Le Service Civil

Dans le but de faire avancer le pro:
jet de disparition du patronage pour le
Service Civil extérieur, les sous-minig-
tres ont eu, hier, une conféreuce avoc
les membres de In Commission du Ser-
vieo Civil Tous les sous-ministres
étaient pratiquement présents, et ce
fut à l'unanimité qu’ils se déclarèrent
en faveur de faire disparaître le pa-
tronage, ils feront un rapport qui sera
diseuté à une autre assemblée.

Etrennes
M. Jos. Moyneur, de la Maison Moy-

neur, Ltée, a envoyé à Mme P. Æ, Mar-
chand, un chèque de $25.00 pour les
éteenncs aux soldats canadiens.

Un succès

La partie de cartes organisée par

Mile de la Broquorie Taché et les jeu-

nes filles de la paroisse du Sncré-Coeur |

.an sous-sol de l’église du Sucré-C'oeur,

Beudi soir, ñ remporté Un grand sunecds,

On n joué le euchre, le bridge et le 500.

‘+ Des prix magnifiques ont été donnés

par Mures Delorimier, Steadwathy, J.

B. Duford, E. Laframboise, Achille

Fortier, Paul Ledue, Henri Fortier, de

Martigny, Patenaude, MMe Lusignau;
MM. Bastien, J. Roy, 8. Lelièvre, Hen-
nessy. _

Le chèque pour le montant réalisé

pera remis par Mile Taché aux Dames
du Comité des Oeuvres de guerre de la

paroisse du Sacré-Coeur, comme la part

Ales jeunes filles à l’aide aux soldats
canadiens-francais,

Personnel .

M. et Mme Lemieux, de la rue Ri-

deau, sont de retour d’un voyage

d’un mois dans la province de Qué-

bec.

Le May Court

À la fin de la deuxième journée de

la campagne le May Court n'avait

reçu, hier soir, que $2,000 soit la

de Passchendaele à Wallemelen.
Ils ont un grand nombre de po-

sitions très fortes devant eux, en-
tre autres le taillis Wolfe, le bois
d'Auguste, la maison Heine,la for-
ma de la Colline et le plateau qui
s’étend au nord-ouest, mais les
troupes canadiennes, contournant
le terrain marécagenx qu’on ap-
pelle le Marais, avancèrent en
eux détachements. Ms firent
d’abord une attaque vigoureuse
sur Bellevue tandis que l'autre
partie des troupes, au sud, avan-
«ait sur le bois d’Auguste, la mai-
son Heîneet ta ferme de la Colline.

Quoique ce ne soit pas un grand
mouvement stratégique, l’attaque
d'hier matin restera l'un des in-
cidents les marquants de eetie
œuerre pour notre armée car les
troupes qui furent envoyées à l'at-
taque partirent des mêmes tran-
chées qui étaient occupées par les
vétérans canadiens le 22 avril
1915, alors que les Allemands, au
moyen de leurs gas asphyxiants.
parvinrent à s’emparer de St-Ju-
lien et auraient pu se faire un
passage jusqu’à la côte sans la
résistance désespérée des batail-
lons canadiens, pourtant si épron-
vés, Aujourd'hui ees franchées
«ont de nouveau entre nos mains
ot le Canada a réussi à réprendre
le seul bout de tranchée «anadien-
ne que les Allemands avaient pu
enlever à nos troupes.

Après aux feu de harrage qui
dura environ deux heures, la pur
tie de notre armée qui avait or.

smoitié de la somme demandée. Il nei {re d’avaneer au nord fit son che-
reste plus qu
“cueillir la balance. On recevra tout

-montant à partir de cinq sous. L’oeu-

aujourd’hui pour re-; min dans ln boue et le linon.

ls atteingnirent Bellevue qui fut .-vre est excellente et on s'attend à

une grande recette aujourd'hui.

Ste-FamilleDs

fit de la St-Vincent de Paul. L’oeu-

aÿre de. la St-Vincent est connue de
ktous,. et ‘tous savent aussi le bien
qu’elle fait chaque hiver. 1! faut donc

‘que cotte soirée rapporte beaucoup
parce qu’id.y aura de grands besoins.
Allonsjouer aux cartes lundi soir.

LaSt-Jean Baptiste
Pemain, au sous-sol de l'église. à

l'issue de la grand'messe, assemblée
des membres de l’Association St-Jean
Baptiste, section du Sacré-Coeur,

TIBRS-ORDRE FRANCISCAIN

Eglise St-François d'Assise

In réunion ordinaire de la Fraternité
des Dames aura lieu demain, dimanche,
3 heures,

+

*

 

AUTRE SCANDALE
= «

Paris. 27. — L’arrestation bier, de
Pierre Lenoir et de Guillaume Desou-
ches, açeusés d'avoir eu des relations
avec l’ennemi, a de nouveau fourni
force matière à quelques journaux
franenis qui relatent le nouveau sean-
«lale. Le journal de Léon Daudet
¢*L’Action Francaise’’, qui s’est si-
fnalé dans l'affaire de Bolo l’asha,
affirme que le cas de Lenoir et Desou-
chesost encore plus grave que celui de
Bolo. Pasha, Ce journal dit que tous
deux étaient intimement liés au prince
Hohenlohe-Oehringen, chef du service
d’espionnage allemand en Suisse.

Le ** Matin’’ qui ne publie que deux
pages le jeudi, cousnere cinq colonnes
pour ce seul cas; environ 150 lignes ont
été retranchées par la censure. Ce jour-
nal déclare que Lenoir et Desouches
n'ont pas été à vrai dire arrêtés à Pa-
ris, mais qu’on les a obligés À répondre
Aux accusations d’avoir été en relation
tivec l’enmemi et que Lenoir a demandé
la permission de réfuter sur le champ
l'accusation,
des déclarations qui ont occupé la cour
uge partie de !’aprés-midi.

. Le magistrat Prioux, chargé d’exa-
fniner lesloux inculpés, à décidé ‘de ne
pas signer des mandats d’emprisonne-
ment avant que tous deux aient fait
leuts déclarations. Dans l'intervalle
ils ont été détenus toute la nuit dans
le burean du ministère publie,

  
Considerez Votre Vue
LA PART QU'PLLE JOUE

DANS VOTRE VIE
Béalirez-vous que vous vous en

:ervez CONSTAMMENT, tout lo
temps que vous êtes éveillés sans
leur garorder un MOMENT DE
REPOR? Si vous ca doutez, fer-
mez-les pour quelques minutes et
vons vous eouviinerez de cette
vérité. L'importance de conser-
vez Votre vue est évidente,

Requerrez les services de

A. M. BELANGER
Optométriste-Bpécialiste
Oyticien Manuitacturier

32 RUE RIDEAU
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On lui à permis de faire

|
|

Tél Q 1702. J

la seéne de combats désespérés le
i 12 octobre dernier et qui est for-
:vifié de tourillons de béton et de

1 y aura lundi soir, au sous-sol de! l'once artificielle.

l'église Ste-Famille, euchre au pro-| Pendant les dix derniers jours,
notre artillerie, amenée à cet en-
droit au prix de mille diffienltés
à travers la mer de bone des Flan-
‘Ares a bombardé Bellevue avec una

violence inouie.

Les Alliés se tronvent à avou
avaneé sur un front d environ di»
milles, dans le nord, du bot
d’Houtholst à Ciheïmvelt Hier
nn8 troupes ont continué à.avan
cer vers le sud. Les bataillons
qui prennent part à ces batailles
sont du Manitoba, de la Saskat.
«hewan et de l'Ontario central.

Les Canadiens ont avancé au
delà d'un. demi-mille, capturant
plusieurs forteresses. La formi
dable position allemande à Deck
Wood est dominée par nos troupes
qui sont maîtres des hauteurs en
vironnantes. Tout-à-fait dans le
nord, nos troupes ont dépassé le
taillis de Bellevue après s'en être
Pmparés. I y ent de violents en-
gagements à Laamkeek-Bellevae
mais une attaque de nos hataillons
sur le versant sud du plateau #
droite du Marais, ne rencontra
qu’une faible résistance: l'ennemi
semble une peu démoralisé.
A 5 heures ct 40 ce matin, dans

le saillaut gu s'étend du bois
d’'Houthoist à Gheluvelt. sur ur
front de dix milles, mille canon:
rommencèrent à, bonfharder les
Hgnes allemandes. Ce hombarde
ment dura deux heureset eut pour
"ésultat de démolir an grand nom-
bre de points forts de l'ennemi
Sur la première ligne allemande
ce fut un éclatement d’obus. Pen.
dant ce temps uotre artillerie at
tendait le signal de l'attaque.
Quand ce signal fut donné. nos
soldats partirent avee enthousias-
me, sur ce terrain détrempé et ma-
récageux, ils rencontrèrent 1me
forte opposition à Bellevue.

Notre artillerie démoralisa com-
; plètement l'ennemi. Aucun hom-
bardement n’atteignit un tel degré
“de violence. Pendant un certain
temps, l’artillerie allemande ri-
posta vigoureusement, mais petit
4 petit, ils commencèrent à don-
ner des signes de* fatigue et à
“esser leur feu. Il n’yeut qu’une
seule de nos positions dans le sud
qui eut considérablement à souf-
frir du bombardement. Ailleurs,
rendant que nos canons arrosaient
de mitraille les positions de l’en-
nemi, celui-ci ne tirait que des
"oups intermittents sur nos lignes
d’arrière. À midi, nons avions fait

; plus de 100 prisonniers et les rap-
yvorts indiquaient de lourdes per-
‘tes ennemies.

Le service médical canadien eut
“une lourde tâche à accomplir.
; Au front il fallait six hommes pour
| transporter un blessé. La Croix-
Rouge canadienne et les chape-
ilains coopérèrent avec le service
médical pour soulager les souffran-

; era des blessés et leur fournir tous
|les secours nécessaires en atten-
[dans qu’ils arrivent aux hôpitaux.

 

 

| Tl n’est plus notra bien-gÿmé, le

bon Père Duvic. la mort l’. sson-

; né au déclin de la vie, à l'à où les

‘ELOGE FUNEBRE DU REVEREND
PERE J, DUVIC, O.M.LL.-

 

Pronounce pag le R. P Daipé,
oblate.

Transiit bene faciendo.

Il à passé en faisant le bien.

 

Monscigneur,

Mes Révérends Pères et vénérahles

Messieurs,

Mes chers frères et amis.

glaces de la vicilleasa raidissent. les

membres, mals old les vertus produi-

sent leurs fruits de pleine maturité.

C’est pour rendre hommage a la

science et à la sainteté de ce vénéra-

ble vieillard que vous êtes accouru,

Monseigneur, il y & quelques jours

auprès de son chevet et que Vous êtes

venu aujourd’hui avec le même em-

pressement assister à ses funérailles,

léposer sur cette tombe entrouverte

l'expression de votre admiration et

de votre reconnaissance pour les pré-

cieux services que ce vieil ami, com-

me vous vous plaisiez à l’appaler,

vous a rendus, avec tant de joie.

“Merci également à vous tous, prê-

tres, religieux et religieuses, pieux fi-

dèles, qui entourez ce cercueil où re-

pose celui que vous avez connu et ai-

mé à si juste titre. Vousauriez pu jus-

tement désirer qu’une voix plus élo-

quente retracça la noble existence de

cet homme de Dieu, Je crains de ne

nouvoir rendre justice complète a

ame profondément religieuse que

“pt le Pore Duvie, Mais jose préten-

lre que persoune ne pouvait én par-

‘er avee plus d’affection et de gratitu-

te, puisque tour a tour, son sujet, son

‘lève et son supérieur, j'ai eu l’insi-

ne bonheur avec tant d’autres privi-

‘agiés de vivre daps son intimité et

ie bénéficier des largesses de son

grand coeur. la mort fit lentement

son oeuvre, C’est graduellement et

comme à regret, il semble, qu'elle en-

‘evait à ce digne vieillard les restes

l’une vic si noblement dépensée 3

la gloire de Dieu et au bien de sa

-hère congrégation.

C'est les larmes dans les yeux, que

lepuis deux ans jusqu’à il y a à pei-

1e deux mois, il s'est vu arracher, une

“ une. les nombreuses occupations

1w'il remplissait dans notre maison.

“+ l'édification et à la satisfaction de

‘ous, depuis trente ans. Il n’afmait

pas à vieillir. on coeur, malgré l'u-

ure de son vorps, avait conservé Lou-

tr Ja fraîcheur des jeunes ans. La

sie lui avait été si douce et si heu-

reuse, en compagttiié do ses freres en

roligion et avec ses livres, ear il avait

-onsacré toute sa vie à instruire. àd

*difier, à diriger la jeunesse, oh!

-ans bruit, tout doucement, loin des

“egards du monde et de Tactivite

‘évreuse du ministère  puaroissial

Puis le travail, si délicat et si diffici-

le de professeur et d’éducateur, il l’a

accompli avec goût, avec amour, avec

in dévouement inlassablé.‘Aussi bien

a mort qui le visitait de ses ombres

inpuis une couple d'années, ne tu”

\pparut pas d'abord comme une

vienvaillante amin. il eut certes pré-

“ré vivre encore, afin de continuer

à se dévouer et à mériter pour le

‘jet. 1! avait peur de devenir ur

némbre inactif dans la communants
ant le dévouement lui était chose
taturelle. Il craignait les suites de

“+ mort, ét appréhendait les souffran-
‘és du purgaioire, tant le sentiment

te son indignité était profond dans
son âme sacerdotale: traits communs

wux apôtres et aux saints qui veulent
‘onjours se donner aux âmes et s’'hu-

nilier devant Ja Majesté de Dieu
l'out-Puissant. dernières lueurs d’u-
€ lutmnière qui s'éteint faiblement

‘aute d'huile, dernières parcelles d’u-
ve vie aui disparaît chargée de ver-
us et de mérites. Quand avec les
lernières semaines, s'envoie toule es-
érance de prolonger sa vie sur cetle
Afre, sa soumission est aussi géné-

‘ause que son dévonrement: la mort

lui devient alors un gain, une ré-

compense qu’il reçoit avec reconnais-
sance. Il s’endort du sommeil des
‘ustes, sans secousses violentes, après
avoir reçu une dernière absolution,

‘n peine connaissance, murmuré à

a suite du prêtre les doux noms de;
fésus, Marie, Joseh. Son agonie ne
ura qu'une dizaine de minutes. Oh!
le fut calme. elle fut douce, comme
i la mort eit voulu le respecter
leu, qui Ini avait témoigné tant d'a-
mour durant sa vie, voulait encore à

a mort récompenser ce bon et fidèle
orviteur en lui épargnant les hor-
wavs d’une fin. soudaine ou agitée.
n lui permettant de recevoir les der-
iers sacrements dans toute sa lu-
idité d’esprit et avec les sentiment:
‘ae la foi la plus vive, de la piété la
plus profonde.

Il finit sa carrière, dans la soixan-
a-seizième année de son âge après
inquante et un an de vie religieuse,
inquante ans de vie sacerdotale,
rente ans passés au Canada, son pays
l'adoption qu’il aimait à l'égal de
out bon patriote canadien, trente
ns dans ce cher scolasticat avec le-
‘uel il s’identifla et dont il fut l'âme
imante et dévouée. D'après les notes
jographiques que vous avez pu lire
lans les journaux, ces jours-ci, vous
avez sans doute remarqué que sa vie

sacerdotale et religieuse fut toute
entière consacrée à la jeunesse et
surtout de la jeunesse oblate, à la-
quelle il donna ses talents, ses éner-
qies, ses affections, toute son âme.|
Ce cher défunt aura donné tous les
temples: celui de l'amour dans le
travail et le «devoir quotidien, celui
lu zèle dans le dévouement. celui de
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| CHEZ LES
CONSERVATEURS

|

éssocintion conservatrice se ne. |

 

Bpériens du “fcoinstical des !L’

tinetion de manière irréprochable, ‘
d'une piété et d’un dévouement inal-|
térable, d'un‘ savoir ct d’une huml-|
lirenon moins profonde, (liscret et;
m ré dans les consells, assidu au * A cenotati ‘atrié
travail, aimable et affable avec tous L Association Consery atruee A
modeste et bon jusqu'à cette limite, “Hängé hier soir son nom en celui
où la bonté cesse d'étre une vortu, et | d'Association conservatrice union-
par-dessus tout, homme de règle et|iste win-the-war. Cette associa-
de devoir. voilà dans les grandes ll- ; 4; ta} , 31°gnos lca faits saillants qui nous ont (1°, À choisi de nouvean à l'una-

Chabot sont candidats.
 

TLA CRISEEN

tamorphose, hier soir en asso. |
ciation conservatrive-unioniste. |
winthe.war.. MM. Fripp et|

rendu lamilière et très chère la douce
physionomie de l'apôtre éducateur
que fut le.Père Duvie.

PROFESSEUR
Professeur pendant cinquante ans,

et en majeure partie de matières dii-
ficiles et profondrs, concoit-on la
somme immense d’obscurs efforts et
de sacrifices sans gloire, de silencieu-
se énergie, de douloureuse abnéga-
tions que représentent ces nombrou-
sos années? Voit-on bien l'austère
idéal du professeur qui laisse goutte
ay goute distiller son ime Dbroyée
comme un parfum sous la pression du
devojr inapercu et monotone? Voit-

on bien ce que peut avoir de méri-
toire et d’entrainant la vie qui se
consume dans li solitude d'une muai-
son raligieuse, en tête à têle avec de
vieux livres et des notes soigneuse-
ment redigées, n'ayant pour tonte
variété que le passage, aller et re-
tour. de sa petite chambre à sa clas-
se. Eh! bien, le Père Duvic a aimé
ve devoir et ce travail. Sa cellule fut
pour lui un cénacle, ses livres, der

confidents. Je ne crains pas de le
dire, il fut pour notre congrégation
et même au dehors une: des gloires
de l'enseignement théologique, un
formateur sage et éclairé de géné-
rations d'apôtres qui, dispersés cà
et lh dans la vigne du Seigneur, con-
tinuent à bénéficier dc ses lecons ot
distribuent ce qu’ils ont recu de
‘ui dans cetie maison de formation.
{1 s’6tait nequis une vraie réputation
de moraliste, il s'inposait par la sû-
reté de sa doctrine, par la clarté de

de sa!
car, du professeur il avait

antre autre chose, la conscience hon-

nête et l'amour de la vérité. C'est ce
nui fait que d'instinet, élèves actue:s
ct anciens, allaient à lui avec une/
vonfianes qui n’admettait pas d’hé-'

-itatton. Quand on étuit dans l'em-

ses réponses, l'intégrité
science;

par

harras, on allait le consulter,

Jduvic avait dit cela.
duns le eculme, tant était
l'emprise que ce maître
avait sug nes intelligences,

su PERTEUR ET EDUCATEUR

de Paul
‘““comnis notre

Saint-Vincent
tune de dire:

iout à Luf par la charité de

partage ‘omme le sage de l'Ecriture:
animam bonum, ‘une

Livres appeilent: latitudinem cordis.
On s’ineline devant le talent,

et.
mand on l'avait consulté, «'était fini.
on était satisfait et l'on ne sougeuit
nus à en consulter uv autre. Le Père

Tout rentrait
profoude

judicieux

avait cou-
Rei-

auour doit Altre notre moddle en quel-
que condition owe nous soyons. ceux
jui conduisent doivent regarder com-
me il a regardé et se régler sur lui”
Or Jésus-Christ a gouverné et attiré.

son
tl'oour, Le disciple fut Adèle au Mat:
tre. Supdrieur ot éducateur, Totre
Pare Duvid dirigea la jeunesse par
l'aménité de son bon caractère et la
sonté de son coeur, I! avait reçu en

admirable
sonté d'âme”, ou ce que les saints

on
s’agenouille devant la bonté, a dit [|

inimité A. K. Fripp, C.R. etle Dr
J. LL. Chabot, les anciens diputés
de la ville comme candidats aux
{prochaines élections fédérales.
| M. Napoléou Champagne, «on-
\trôleur, fut présenté, mais il se
| retira pour cause de mauvaise san-
Lté, Aueun nom anglais ne fut
isuegéré en opposition à celni de
| M. Fripp.
«M, Ernest Barrett proposa que
la séance soir ajournée pendant
June semaine afin de permettre aux
libéraux unionistes de se joindre
à l'Association. Cette proposition
fut battue par seize à un après
| ane le président MeClenaghan eiit

journement.

lj’ex-maire ITopewell prononsa
ne sorte d’oraison funèbre du
parti conservateur, changé en par-
11 unioniste, Mais M. Fripp ne

well et déclara que le parti con-
vatour n’était pas mort. que si
le gonvernement d'imion avait pu
être formé, c’était dû en grande
partie au gouvernement conservi-
teur, Le plus, il déclara que si le
vouvernement voulait gagner les
éleetions il n'avait pas de temps à
perdre.

M. leipp prit une grande par
tie de son discours à défendre son
attitude en ce qui concerne le pa-
tronage, l! déclara que s’il était
élit, il se réservait le droit de eri-
:fiquer les actes du gouvernement
d'urion.

Le D» Chabot ne parla pas
iungtemps, 1 se contenta de dé-
fendre son attitude en ee qui regar.

 
|” patronage et d’autres questions.

Ih remercia M. N. Champagne pour
s'être retiré si gracieusement,
l y avait beancoup de monde,

mais très peu d’enthonsiasme.
L'assemblée avait été convoqués
pour changer le nom de l’Associa-
tion et pour choisir les candidats
à la prochaine élections.

Le prineipal motif qui à poussé
l'association à échanger son nom
est que les mois unionistes et win-
the-war pourraient. attirer plu
sieurs libéraux et ainsi aider sir
Robert Bordeu à revenir au pou-
vor,

M. Ma-Clenaghan, président de

 

Lacordaire; c'est juste, car l'homme| iiqué le Citizen” pour son atti-
n'est jamais si grand par

‘ouer la solidité et Vintégrité
"humble possesseur, il nous est en-
ore plus doux d’apprécier et d’aimer
‘a bonté de l'éducateur et du supé-
rieur. Je pense et vous direz volon-
iers comme moi, qu'il a fait encore
nlus de bien par lu générosité de son
peur que par les lumières de sa doe-
rine. Il y avait tant d’affection et
15 douceur dans ses paroles et ses
onseils, tant d'affabilité dans ses re-
“ations, tant d'indulgence et de bien-
veillance dans toute sa physionomie
que le connaitre une fois, c'était de-
jà l’aimer. Tous ceux qui ont ap-
nroché en ont subi le charme. C'est
chose extrêmement difficile que de
gouverner les âmes, C’est l’art des
irts, disait la Sagesse Antique. Oh!
sui, pour savoir commander, il faut

icquérir de l'empire sur soi-méme,
le l'ahnégation. du renoncement. Re-
rendre ceux qui s'égarent, reiever

-eux qui faiblissent dans le devoir,
rorriger, encourager, pousser au
dien, enseigner la vertu tout en la
‘’dratiquant soi-même, et faire tout ce-
‘a, de manière à ne pas trop froisser
‘es susceptibilités, à être obéi et à
ètre aimé quand même, voilà qui de-
mande du doigté et de la délicates-
se. Qui plus que notre Père Duvic
sut encourager et relever? Qui plus
que lui sut aller au coeur et gagner
'a confiance de tous ses enfants. Ja-
mais il ne blessa, toujours il pardon-
1a et oublia. Et savez-vous le secret
4'un, tel sucess? C'est qu'avant de
rommander aux autres, il savait lui-
méme obéir admiraklement.

RELIGIEUX

Ce qui curactérise le religieux, ce
qui le constitue religieux, c’est son
obéissance: et Cette obéissance se
manifeste dans un grand respect de
l'autorité ct dans la pleine soumis-
sion aux Saintes Règles de l’Institut.
Notre cher défunt avait à un haut
‘degré de sontiment du respect qui
lui faisait voir dans srs supérieurs ‘a générosité dans l'ohbéissance, ce-

ni de la ferveur dns la piété, celui!
te la honté dans Lous ses actes, pour|
out dire en un mot, celui de la cons-;
‘ance dans la vertu. Jamais vie ne
fut plus unie, plus égale à elle-même.|
C'était une riche nature. Dieu évi-
lemment l’avait en singulière affec-
‘ion, puisqu’'aux dons naturels si
abondants, il ajouta tant de faveurs.
Ai-je besoin d'ajouter que le cher dé-
funt répondit pleinement aux prédi-
tections de son Dieu et qu’il fit béné-

ficier avec une tendre piété, les ta-|
lents reçus. Intelligence claire et fa-

cite, jugement droit, loyal, solide, vo-:

lonté constante et généreuse, coeur|
sensible et affectueux, d’un tact et

d’une délicatesse exquis, d’une dis-

    
te 

|
|

M. PALMIERI “
ET SA TROUPE
D'ARTISTES DANS

 

DURE

les représentants de Jésus-Christ, et
: Lans leur autorité, la participation à
selle de Dieu. On sentait dans tous
ses actes, à le voir et à l'entendre,
qu'il vénérait les chefs de l’Eglise et
ies supérieurs de za communauté,
qu’il était prét en tout temps i leur
nbéir avec la simplicité d’un enfant
et la foi d’un saint. H a porté le cul-
‘e de l'obéinsance jusque dans. les
plus petits détails. Du jour où il s’est
donné à Dieu dans ia Congrégntion
des Ohlats de Marie Immaculée, il fit
voeu d’une obéissance qui n’admit
jamais la moindre hésitation. Son

chéissance est entière, elle est uni-

verselle, elle cst parfaite. Bossuet

(Suite à la 3%mc page. )

Grand drame en sept

fa moi depuis que la guerre est,

Survivants du Pole Nord”
_ DEB BMOTIONS

. ; ar l'esprit tude contre l'Association Conser-Tn'on ne puisse encore l'élever par
«on coeur. S'il nous est agréable de

de

| vatrice,
M. MacClenaghan déclara que
l'Association a donné $500, aux
fonds du 77ième bataillon, donné
ses locaux pour le recrutement, ,
is est abstenu de tenir des assem- :

blées politiques et organisé de
nombreuses soirées patriotiques.

M. C.-O.-S. Boudreault proposa

LCR, celni
| Charte

du Pr Chabot, M.

de M. Champagne.
| Le Dr Chabot. après avoir dit
; qu'il se présentait, malgré son dé-
!sir, À la demande d'ungrand nom-
bre de citoyens, déclare:
| “J'ai voté pourla conseription,
parce qu'elle avait pour but de
secourir nos soldats dans les tran-
‘hées et de venger le sanæ versé
‘n France et dans les Flandres.
Je veux être votre candidat parce
que je veux Appuyer sir Robert
Borden et combattre Laurier qui
1 placé son parti avant le Canada.
Dieu secoure le Canada si la po-
litique de guerre doit être dietéa
oar Laurier où par ceux qui le
suivent. qu'ils soient de Québec
ou d'ailleur£
M. Fripp parle ensuite. Il dit

entre autres choses intéressantes :
‘’L'éleétion devra avoir lien

aux environs du 17 décembre.
Maintenant, ne croyez pas qu’il
n'y ait rien à faire. À mon avis,
le gouvernement d’union n’a pas
de temps à perdre s’il veut rem-
porter la victoire par tout le pays.
Je suis en contact avec le peujv 2.
Je sais ce qu'on pense de la zons-
cription. Il y a une foule de gens
qui ne veulent pas que leurs en-
fants aillent au front, À ces gens,
je dirai que la conseription n’est
pas seulement un devoir ewvrrs
l'Etat. mais le système le plus
juste à l'heure actuelle. Des ern-
taines de jeunes gens sont venu

commencée ponr avoir des po…i-
tions. Je leur ai dit: ‘“Pourquoi
ne vous enrôlez-vous pas?”

“Si vous aviez pu entendre «e
que j'ai entendu; les récits de
misères domestiques et des choses 

| Abelard qu’il était opposé à l’a-‘

goûta pas les paroles de M. Hope-:

de la conscription, le bilinguisme,

‘Association, a ouvertement cri!

“le nom de M. Fripp et M, Hogg,|

s Compton proposa le nom;

TLE BRESIL
ITALIE

Le cabinet italien à donne sa de-,

mission au Roi après avoir reçu:

= EIR

EN GUERRE
La Chambre desdéputés bresi-

lienne déclare l'état de guerre

un vote de non confiance de la' entre le Brésil et l'Allemagne.

Chambre.—Orlando formera un: —Cette mesure est immédiate.

nouveau cabinet. : ment adoptée par le sénat.

 

Rome, 2
binet italien a été annoncée par le
premier ministre Boselli.

Auparavant. le gouvernementEE qe . de 149 à 1.
avait été défait par un vote de 314, Int de 1H in 1. ‘Ç ;
à 96. Fait intéressant c'est que: fes tribunes de la Chambre €
la Chambre reeut par des qecly.  taient bondées. Après un «that

mations les discours du premier VV l'opportunité de déclarerla loi
"ministre et du ministre des affai- martiale, de président du comité
! res étrangères Pt qu’ensuite elle; plage parla en faveur d'une

> ‘loi rédigée € it.
donna un vote de non confiance au + °! rédigée comme sut: prési
pouvernement. Pn face de cette! l'état de guerre entre le Brésil
situation, le Roi ne sait trop quelle: 1 Allemagne ost par les pi
ést l'opinion politique de la Cham-| a re pa ec diy ame. ‘ e oy
bre. H est entendu que le Roi >! on ea " bu que A aattare
va demander a Orlando de former! du a adopter fesa tobreet

SC ee dans son message du 29 octobre et
un nouveau cabinet, et ] opinion| ae prendre tous les moyens pour
générale est qu'un petit. nombre A no;

seulement dos membres de tan-.*ssurer la défense nationale et par
vien cabinet sera appelé à faire lt. assurer laséeuritédu publie.

Ww * € 4 3 + *; . .

partie du nouveau. On dit que le | le vote pratiquement unanime de
premier ministre Boselli profite. | là Chambre fut acceuilli par des

ra de sa défaite pour retourner sur ‘ Bef lamations .
‘lo front. La presse croit que jo! Le sénat a unanimement approu-

: w Evé lé -ee ]’ .
nouveau cabinet adoptora Ia poli- 1 ** l’état de guerre avee l’Allema
tique de l’ancien. i" & _ _" nl

oe CHE LES SINN FEINERS
GRANDE DISCUTION Dublin,| — La désunion est

| A 1a salle Ste-Anne, au snjet du grand. entrée dans le camp des Sinn Fei-
|  enchre, mardi, le 50 octobre. — Qui: NCTS| avant méme la fin de la pre-
| sera le gagnant? mière séance de leur congrès. Un
| — … + peu avant midi, la comtesse Mar-
i 1 tonne de charbon, dou de O'Reilly  kievies dénonca le professeur
et Bélanger: 1 £5.00 ¢n or, done dune Neill side d $ volontai
ami «de ta Chorale; 1 $5.00 en or, don MacNeill, president des volontal-
d’un ami de ln Chorale; 1 $2.50 en or, res Sinn Feiners et dit qu il avait
don de la Chorale Ste-Anno; 1 #2.50 en} changé d’opinion plusieurs fois et

ar. don de Tu (horalySte-Anne: ! poche] qu'il n’est pas prudent pour les
de pataté, don de « sareits poche; . Sas ver

de patate, don de FE. M. Lerner and Finn Feiners de remettre leurs
Sons; 1 jamhon, doa de Chas. Tremblay, Vies entre les mains d’nn tel hom-
MOSS: 1 donz. de gros pain, don de me.
Flie Renaud; L coussin, done d’une Mme Clarke, veuve de Thomas
amie de la Chorale: 1 tabla en chêne, @ : is à , .
don de J. Laerix ef Pils; | sae de eur, | larke, mix on mort,à al dernier
24 livres, don de Eugéne Larose: 1 sae pou avoir rempe Ans attaire
de fleur, 12 livres, don de M. Ethier: de la\république, appiya la eom-
1 sac de flenr, 7 livres, don de M. Bor/ tesse et ce-fut le commencement
nier, 1 set à fruit, dan de A. =, Pa-i du désordre Le président appuya

{ quette; 1 foulard en soie. don de Me-}y, : .
i Donald and Co.; 1 paire de pautoufile, la candidature du professeur
{don de F. ©. Taylor; 1 gallon de sirop | MacNeill an comité exécutif, “et
© dérable, don de Jos. Moyneur, 1 gallon! apres quelque temps, la disenssion
de siron d'¢rable, don de Jos. Moy-"vessa, Le comité se composera de

neur: ! statut de Jeanne d’Are, don du! 154 membres. Des résolutions fn-
Dr J M. Laframboise: T boîte de ei-. | t ses d i des répe
gure La Fortuna, 50, don de Fdmoud, VCD passees emandant des répa-

i Gauthier: 1 Moite de cigares Ln For. rations et des restitutions de la
| tuna, 25, don de Brosseau et Girard; 1, part de l’Angleterre, et deman-
‘ bouteille de parfum, don de A. F. Ast-‘dant aussi aux unions irlandaise
lev; 1 statuette de Ste-Cécile, don del a, pc Ne ; 3
Mlle D. Godin; 1 douz. d’Eu Javelle! Ÿ rompre avec les unions anglai-
Capital, don de Mme Motard; 1 huste SCS.
de Mozart, don de J. YL Collard; 1

'EX-LIEUT. RHEAUME'
COMME

-La démission du va-' Rio de Janeiro, 27- -La Chambre
; des députés a voté, hier presqu'a
l'unanimité l'état de guerre entre
ile Brésil et l'Allemagne. Le vote

-
|

  

27

 
 

i!

 

; boîte de cigares, 50, don de Chabot and L
| Brooker Co; 1 pipe, dan de Oscar Ra-'
cine: ! razoir de s reté, don de PF. T.

! Riehard; } hoîte de cigares, 50, don de " a .
W. G. Carter; 1 fans-col soie et laine,| Québec, 27 —On demanderair
lon de J. Æ, Blanchette; 1 pipe, don de‘ in bref de “habeas corpus’ pour

| Fortin et Gravelle; L faux-eol en soie. faire sortir du pénitencier de Si.
don de Charhonnean, Ltée; 1 sacoche, Vincent de Paul lexlieutenant

| don . 4 + Larovguo:, hon pour épi (he Rhéaume, autrefois du 1575
seri, $1,50, don de J. À. Hudon; anneau , : * he

, ;. bataillon, dont on aurait besoin
| boîte de poudre, don de la Pharmacie comme témoin dans cette affaire
+ Payment: 1 boite collet et poignet, don: d'un lieutenant-colonel accusé de
{ de Serré, Grenier et Cie: 1 vendrier,i faux et dont le procès s’instrui*

don de Nap. Durocher; 1 blague à la | _ I 2° 74
hae, don de Moise Desjardins; 1 hou-i CCPUIS QUEIQUES jours, Cette en-

 

à servieîte, dou du Magasin Roval;

teille de lotion, don de Eugène Lachan-! quête sera plus longue qu’on le
ve; 1 bouteille de lotion, don de F. R.; pensait à cause du bre de té-
; DesRosiers; 1 prix de surprise pour’ moins
dames, don d’un membre de la Chorale:
| prix de surprise pour messieurs, don;
d'un membre de la Chorale: 1 ton

| d'une phaustre en viande, don de Alex
Daudelin: 1 épinglette, don de M.
Rowan and Co: 1 hon pour chapeau. : LA CONSCRIPTION EN COUR

diffieiles d'accès que l’on
doit entendre. On ne s’attend pas
qu’elle finisse avant nne «couple
de semaines.

 

don de In Premier Ilat Shop; 1 set à
| table, don de I. Ringuet; | hoète de .
| bonbons, don de Jos. Grant: 1 hon de 0 Montréal, 27 ST La cause des
*2,00, don de Jos. Tremblay: 1 buste! ‘ANfIS’ sera, dit-on, portée en
de Lord Kitchener, don de Ja Domi! Cour Supérieure. Me Gonzalve

nion House Furnishing: 1 pipe, don de! Désaulniers aurait intention
IF. Bloomfield; 1 baluis et porte pous-{ y:04 . tts te,
sière, don d'un ami de la Chorale: à attaquer la cvonstitutionnalité
han pour 6 barbes, don de Oscar Ra. | de la loi de la conseription devant

bert; 1 lanterne et batterie, don de'les tribunaux et d'empêcher le
Mme N. Lecompte. ; juge St-Cyr de faire subir l'exa-
Faute d'espace, nous continuerons lai men volontaire des ineulpés. Qua-

liste des prix lundi prochain. Venez! ERen foule mardi soir. F tre des ‘‘antis”” ont été condam-

nés hier par le juge St-Cyr à su-
 

té, Vous sauriez que ce n’est pas
seulement les conditions domesti
ques qui poussent les jeunes gens
à s’enrôler. HO n'y a pas de slack
‘rs parmi les Anglais et je ne
‘rois pas qu’il y en ait parmi les
mires races,

"Si je suis réélu, je me réserve
ie droit de critiquer le gouverne-
ment d'union en toute liberté, Je
sitis satisfait de augmentation
des pensions, mais je ne erois pas
que ce soit suffisant.

“J'ai nne grande admiration
ponr sir Wilfrid Laurier. Mais je
crois ahsolument regrettable qu’à
la fin de sa longue carrière, cot
homme ait été capahle de combat-
tre une mesure destinée à seeou-
rir nos soldats dans les transhées.
Tout homme qui votera contre
Borden ne pourra parler de sa
lovauté 11 devra être honteux de
s'appeler un canadien ou un bri-
tannique.’”

Excellente Préparation
La Diphtérine du docteur N. La

certe, de Lévis, est un des meilleurs
remèdes pour tous les maux de gore

 

| bir leur examen volontaire le 30
; courant. leur cause. quand bien
même Me Désaulniers ne pren-
drait pas de recours en Cour Sn.

1 péricure, ne pourra probablement
Pas passer à la session des Assises
criminelles du mois de novembre
st sers renvoyée au mois de mars.
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! REMERC:EMENTS -
REMERCIEMENTS à Notre-Dame du

F'erpétuel Secours pour faveur obte-
“nue avec promesse de publier—E. T.
; 17%.)

Service anniversaire

   

Lundi, Je 29 courant. à 6.45 heures
a.m, =era chante en l’église Notre-Dame
de Hull, le service anniversaire du Ser.
gent Oscar Lamarche, 17R.1

DECES
BARON — A Ottawa, le 26 octobre

1917, est décédée Mme Henri Baron,
à l’âge de 78 ans. Les funérailles an-
rout Heu lundi, le 20 courant, Le con-
voi funèbre partira de la demenre de
sa fille, Mme Joseph Courtemanche, 17?
ru? Clarence, pour se rendre à la Pasi-
lique où le service sera céléhré à 8
heures, et de là au eimetière Notre-

  

 ge, les rhumes, les bronchites aigues
et chroniques et la coqueluche. |

Si vous redoutez la tuberculose!
faites usage de cette préparation: une
longue expérience permet d'affirmer,
que rien n'est préférable pour le sou;
Iagement et la guérison de cette ma: que je ne puis livrer à la publici-

tableaux
DES PLEURS

MM. Palmiéri, Hamel, Barry, Pagé, |.

Mmes Bella Ouellette, Rey-Duzi) et
1

adie. '
      

Les artistes:

Jubry, Lefebvre, etc.

de Braine.ACRE Sag =

Dame, lien de la sépulture. Parents et
amis sont priés d'y assister pans autre
invitation. 178.1.

ene

Ondemande un opérateur au 1à
machine  Lynoiype counalssant Ja
composition des annonces, S'adresserau prote du “Droit’*, 175-jno.

 

   

A LA SALLE STE-ANNE
Le 28 Octobre 1917
En matinée et en soirée
PRIX POPULAIRES

5

Billets en vents aux endroits ordinaires,
. Retenez vos nièges de suite -

Ne


