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Le “Journal de» Débats' de Paris 
admire le grand succès du counrès Pu 
eharistique à Montréal.

Il en profite pour signaler la pros
périté du Canada et luire de ses gou
vernants un éloge bien mérité :

“Le 7, grand repas offert aux 1 >u 
prélats réunis ici Le soir, à minuit, 
messe à Notre-Dame. (|u’une foule de 
11,000 personnes entendit avec un re-

Lex Pilules de Dodd ffuArlasant W»e 
tea lea maladtea «te r<>tm°na, «uaa! 
rhumatisme, maladie de llrttfht, dia
bète «t mal de doe. Le cliché ci- 
haut i-at un modèle (la la botta.

nues dans notre tille, vient de publier 
L’ASSEMBLEE DE ST-ANSELME | dans u- “Correspondant,” un journal

de voyage, fort intéressant.

Monseigneur Touchet, évêque d'ür- Mais ou se faisaient ses “tenues’’ 
léans, qui a assisté aux 
dioses du Congrès Euchi

solut de le savoir. Pendant des mois

eveque u tu- .o.us ou se i.usuieni ses tenues 
x fêtes grau- 'Qwl* étaient ses membres ? Ques'y
arutique, to-;’ w . ^ . ,

Ln jeune Montréalais, f^emieux, ré-

l.aixst'ni tltinirT'al (tram de la ru.- 'tind- 
i*<>i ) TOI S l.KN .loi UH A R.46 A M . | 
KT 14i.oo P. M . POUK 1. A <! M1F.
I S U*N, TOHOPITO. poui l’oUt fct de l'Oo-J 
lam». Itulfalo. Détroit et t'UlCago '

'OI S LKS JOlJUS. LH PIMANCHL I 
KXCKI^IK. A 10.16 P M . P<»> B I-A i 
PAUTIK NOHl» DK TOUONTO.('« service oKr.i <l«*« uvantagra excap- 
tfoimelN aux résld«-iita la partie nord 
de Toronto et A ceux qui ont aftalre «m 
ville.

Jour d’AOTIONS DE GRACES
LUNDI, 81 OCTOBBK 1010.

Htllcta d aller et retour au prix da
BILLETS SIMPLES DE PREMIERE 

CLASSE
en Canada. A 1>at

i éirv TiiHif ôPrier------- ôw■
P <8« ST ^AMKS ST »0»T0Tri6«

WONK DU MONTH i : AL - TORtTN'TO ^T H AM I'. .'"'van'Vèdia ‘ T7 *1 i'u
bai* d* Quint*T — L* va|»ur •■UeltovUl* part tou*
Prix réduit* aur ce vapeur. n»rtcut loua le» jour» A 7 p inLIG N R [>K MONTIilOAL - QPKBKC - L®» '«peui» p.«rl-nt i«> •»

Ira dimanche» exceptés r.attent de Qoéi>ee A A n.m .LIG ni: DU Ql'KHir - S \ ; l ' 1 ' S A Y - XV^S^uinav. Iiu-'d). r«|..*
lea mardis et sam*die. e\eur»iona de Moiitr.al au '
“ “SaSSTia vine, moi» ma: st-.iacoi».

BtRE^U DK Mil( j, t poSTH _______

GRAND TRUNK systTm

Et l’incident Lavergue
Nous avons hier, reproduit un

pour toute* station» 
de Fort William.

(V journal donne les impressions,

JOUR D’ACTIONS OU OR ACM
LUNDI. 31 OCT0BRK 

T>a* billet» d'excursion aller et retour, 
teront vendu» pour toute» le» at*tl‘>n» du 
Canada au prix d’un H ILL ITT MlMPLF. 
DF. PHF.MIEKB CLAHHK. Mon» pour 
aller, du 2A nu 31 octobre Inelnaive- 
iu*nt. Limite de retour, ‘i novembre. 
1910.

MONTRKAk - NtW-VORK
rt au «1 octobre jyja r-.v'-U.. — Départ de Montréal aS.31 

a m.. n8 30 p.nt.
Arrivé* A New-York. 9.36 p u». «'
U.9T a m . , _

Via D. A H — Départ de Montréal a» > • 
a m . xlO.69 n.m.. a7.-10 p.m.
Arrivée A New-York, ( .46 p.m.. 
10.10 p.m.. 7.20 n.m.

, aTous lea jours. xToua lea jours, dl- 
pour U manches oxceptés.
H par I I.mpri ^ TRAIN* FAR JOUR
Je wagons-salon, i Toronto ai POuo*t

cueillement Ktirprenant. Aujourd’hui faux, ee que j'affirme sur l'honneur, 
9. messe imi plein air au pied de la Je m* me suis pas servi de ce langa- 
moutagne royale Prélude île la mani- ge à l’endroit d’un homme qui, nia- 
festation nui s'annonce extraordinai- gré nos iluvigeiurs politiipies, ,, i(»u- 
re. de la "rande procession de diman- !«• mou affection." 
the. Les trains aiiiti'nt bondés di* D'autre part, le “Soleil” maintient 
toutes les provîntes ilu ( anada et îles
Etats-Unis, fri le Fiançais es» plus sa 'eisi.m. qu H lapproehe de elle tie 
perdu qu'ailleurs tlaus cette foule im- I “Evènement’’ que voiei 
mense. Il n’entend plus parler salan- “La Voilà tlom (elle qu’elle i-sl, la 
gue. Mai:» il se sent sur une terre a- |0j natale. Et M 
mie, oU tous s’efforcent de l’aider, et |Ui a-t-il le tlroit de venir jeter l 
de lui laisser une bonne impression de mépris sur ceux qui ont assez d'in-

Dutcs iiu départ, iju
il suivit quelqu'un qui, pensait-il, de- \meiuaiv«m*at. . M intft
vait être maçon, à moins que person-
ne ne fût maçon II ne s’était pas "EMPRESS OF BRITAIN" 

x xi » i trompé L’homme, bien malgré lui, Dr qubrbc
, ■ . . tl<. . ..,, . ., .... .! J huur |,ar J°ur> ,*'1 distingue priât d<*’j indiqua la rue et le numéro de fa r„ tram spécial du panuoi.ot quitteia
I Ktlf clU riOlC'U OU 1 OU atlUOUiUl ^ ' puis soil départ dp sa Ville épiscupalt*» loge. ;Ia Rare Windsor |c» Vendredi. 21 oct4>br^, à
M. Armand Lavergne une insulte gros-; Orléans, jusqu’à la clôture du Con-1 Lemieux étudia 4le près l’immeuble <ïeB*u*»«*K0M“partant p 
sière k l’égartl de Sir Wilfrid I.au-'<rrès Eucharistique. 'U trouva qu’au-dessous 4le la salle ,lf jjntnin.

’ , , . .. 'maçonnique il y avait une pièce libre c'o train »rra composé
II ' Le t4»ul est écrit d UII style VU, || ja |oUa (1J v m, prétendu restaurant. 4I0 1ère Claaan et pour colon». 9 00 a.m.. 9.46 a.m.. 7.30 p.m . 10.30 p.m.

M Armand Lavergne a atlressé au primesautier, souvent imagé et don- dépôt de chocolat < t lra jua<pj a l'ombarcadi-re du paquebot., l,mintfrnatgonal LHRiTfO**
“So,,,i'” ,uu’ ,c,lre ,,lj U (,tVla,T nant «me impression exacte de choses Ave» un de ses amis profess.-ur a 1<tlre|l(| dr, hlllet 2,«ru. st- LB tra^v^lf6rLtf^BF.A^t f.t le

“Fi* n>mpte-r4‘ndu 4 s( abS4dument t in's avec la rapidité d’un voyage re- 1 '■‘< o1»' poi> ici unique, il 4 r4*\ a u* pu- Jacque* Téiépiionea Main 3732-3733, ou n.UK RAPIDE F.N CANADA.
lativemcnt C4)Ul t durant lequel 4m “on,,> P'd-'i . i»st alla des mieniphones. aux garo* tt lnrlsor «t Vlger.______________7 1-2 hr». »e..l*ment Ju»qu'A Toronto

Désormais il no s agaissait plus cjuc " J T - - j MARnificjue accommodation «le wairone
parcourt une vaste ctendue de pays dVcouter Us éccAJt^rent, et ils en- nue moins dominant ou’k Qu^hei’, est dortoirs, talon», restaurant et de passa- 
nouveaux , n’ayant le temps que d’a- tendirent, entre autres .h.,ses, .elle- part.»ut " pour Torontrt- ,,étrmt' Chic**0 otc’
percevoir sans pouvoir définitivement fi: que. sous un prétexte quelconque,
fixer une idée parfaitement établie 0,1 rs•Si,*'‘r•,i, d amen.'i des cTlésiasti- 

, , , (lues étrangers et congressistesPar une longue fréquentation des cho-L|ans (U.S lnaj^,us suspCrtPS , qu’à
ses et (h’S gens. peine y auraient - ils mis

Nous donnons à nos lecteurs quel-1 le pied, .mi les photographierait ... (>t 
Lain ici . après ce-1 ques passage de cet intéressant j.iiir- * 011 grès verrait beau jeu... I n 

liai, iiss.v, volumineux pour qu’il soit

ligne

White Star-^ *
SERVICE CAN\D!EN

VAPEURS DS LA MALLE ROY^,-C
MONTUFAI. • <4rBMFi’ - LlVKROfMU. 

Dominion . . .22 net Megantlc .12 Nov 
I.oirentic . ...29 Oct l»oininii»n .19 Nov 
Canada . . 6 Nov.

Dl-îl1 AIM'S l’OUIt NOKL 
l'OH 11. AND—Il ALI F AN -U VLHPOOL 

I a'irenlic . .. 3 Déc. Cana4la . .10 IHc
L* ’’L.»nrentic" .it la "Mi'^antlc •>{ni 

le» tkit'|a*biila l<* plu» *pacleux et la* nlui 
mixlcrnc» d« la rouf* du St-Laurent. S*r 
. k* magnifique pour p.isaunar» ne deuil*
m® trclalème claa»*

••Canada" et •'Bomlnlo» . una saul®
Cla*»e fapp®tée 2ème cla»»*T.

T’rlx modéré» — Au«*l pa»»ag®» 3Am* 
rln»**.

Vov®* le* plan* at !a» taux « I ARance 
da» Vovaeoa Hl\«-t 13 DouUvard St- 
Laurant. Tél M. 4097. ou eux buraau»
d® Ï11 Cnm|ia(rnla. ___ „

MATISSK DC IT.I^'IMÎONT. HFLL. >>n
11* r .v Nofro-Dame nua»‘. Mnnt'-éai-

R®
llepaa et ri\fralrhl*aa:nenta an routo.

. ; 1 1 „ i„ m,... WAGONS DOKTOlHS PtTLl.MAN SURLe journal de voyage «le Mgi Iou* tocs lks tratns pb nuit.
nmtF.AUx di-:s hii.lkts kn vii.i.k,

130 rue St-.îucqua». Tél. Main 0906. 
69oq. 6907 ou A In rrara Dona venture.

jehet se termine majestueusement, par 
la description de bénédiction finale 
donnée par h* cardinal Yannutelll, à 
la foule pendant que lui, évêque de

LIGNE ALLAN
Service de la Malle Royale

leur pays, l'avs étrange oh les (he
in ins de fer et les tramways, que du 
reste l'on nomme du vieux imd fran
çais “Chars’’, devancent h‘s routes ' 

De jolies maisons s'élèvent le long 
des chemins boueux que Ihm n'a pas 
encore eu le temps (l'empierrer. Iles 
maisons à 15 ou 20 étages s’élèvent 
oh l’on voyait il v a quehiucs années 
paître les troupeaux. LES HOMMES 
OUI MENENT LE CANADA PEU
VENT ETRE FIERS DE LEUR 
OEUVRE".

. ... . — ■ *--------------------

L’INQUISITION ADMINISTRA
TIVE EN ALSACE- 

LORRAINE

C’estdépendance pour dénoncer la loi, en : dim' U'' de l,,,blipr cn c,‘tior 
les affublant de l’épithète honteuse I d’abord l’arrivée à Québec: 
dans son esprit, do castor. Le castor "a première vue, voiei comment 
csi industrieux et il construit, il «'di- m’apparalt : une ville qui s’é-
114’, mais ;*l csi une autre .suite «le | |ant.(, Pn uu quadruple jaillissement de
rongeur «lue le castor ; ce rongeur n’é
difie rien, il détruit , il va, la r.uit, 
en cache*te, détruire les récoltes, pil
ler les basse-cours, .•«• rongeur, c'est 
la bête puante. Entre («•» deux espè
ces «le rongeurs, de quel côté est le 
beau rôle."

agent de la police semble avoir trrm- Fiance, à la vue d’une démonstration 
pé dans «•«• complot. sans précédent, reportait sa nensée

Lemieux et ses amis n’hésitèrent p-s Vprs sa pairiP f.„ invoquant le Dieu 
à publier ce beau projet. , . • » 1Comme il y avail des fonctionnai- tout-puissant, de la ramener à son
res municipaux de diverse importait- passé et «le la faire de nouveau ra
ce compromis', le docteur Cuérin, i tholique et grande comme jadis.

INTERCOLONIAL
.^RAILWAY.'

.29 S»pt 
. 7 Ort

.6"

montagnes et «le maisons emmêlées. 
Au plan inférieur, l»'s quais. Au se
cond plan, les remparts, hérisses d«' 
vieux canons et «h

sans se laisser intimider par les me
naces qui fui vinrent de divers côtés.
poursuivit une enquête. “Us m’ont as-, 

vieux obusiers, ! Pour excès de pouvoir, me «ti-I
pius’’rébarbatifs que nichants, placés. î* moi-même l’énergique maire : I 
en batterie à l’ombre de vieux beauxl'o»*’ «ntendez que cela m’importe peu. I 
arbres, surtout de vieux beaux sau- J0 n excédé les facultés que

de telle taille, que je n’al vu 
UNIFICATION DU DROIT MARI-! leurs semblables en aucun lieu. Au 

Tljljr troisième plan, la terrasse Fronte-
____  nac. Au quatrième, la citadelle.

Toutes ces bordures planes, tous ces1

m’accorde la loi ; ce t ui est vrai, 
c’est que j’ai éi'rasé pour vingt ans, 
dans I’ceiif, une société qui devait 
être nuisible à mes concitoyens."

L’avcnturc s’est terminée comme un

GAHrJ BONAVENTUHE UNION

JOUR D’ACTIONS Di GRACES
! BILLKTS ALLFR F.T UKTOUU AU 

l'IUX
D’ALLER DE 1ère CLASSE

j lion» au départ du 28 an 31 octobre 
I et au retour jusqu’au 2 novembre 1910.

Pour les Chasseurs
Frlx réduit» en deatinatlon d’endroit» 

dans les pruvinc** d* Qué|>*c. Nouvmj-
______ Brunewick et Nouvelle-BOoMe. Don au

dépait du 10 octobre au 13 novembre «t 
. ... | au retour Jusqu'au 15 décembre 1910.

L A.C.J.t . (casier, 2183, Mont- HORAIRE
réal) . est heureuse d’accuser récep-1 EXPRESS MARITIME
tion des montants qui suivent: Ins-

POUR LE MONUMENT 
DOLLARD

L'“Elsaosser’\ «le Strasbourg, pu 
blip le texte d’une lettre confidentiel- que un grand progrès dont l'armement 
le adressée par un directeur «l arron- «'t h* commerce maritime sc réjouis-
dissement de Lorraine aux maires de sen,, ,v . ,, . .... . v , Jusqu'à présent, en matière d abor-
son arrondissement, les mutant à lui d’assistance, les diversités les
faire savoir si les Conseils de (abri- plus grandes régnaient entre les légis- 
que de la paroisse utilisent, pour leurs lations des différentes nations, Dans 
comptes, des formulaires en deux lan- 
ques et si, dans la rédaction de 
formulaires, le français précède l'alle
mand.

De plus, ce fonctionnaire demandt 
connaître le nom de l’imprimeur f«jur-
nisseur du Conseil «le fabrique ou si |j(.u |(>s S(,,utions iP8 plu8
c’est l’évêché qui approvisionne la pa- variées étaient admises selon la loi 
misse d’imprimés avec texte français des différents pays ; non seulement il

y avait divergence entre la législa
tion anglaise et b^s législations con
tinent aies, mais entre les diverses lois 
«les pavs continentaux eux-mêmes. 

C’est a toutes ces antinomies, c'est

La signature des conventions inter- ru|,ans d,, voies qui entourent la ville conte de Fra Dfàvnlo. Lemieux, pour j, 
iatinhales relatives a 1 abordage et à S()n( |1(nis de monde. Nous verrons se procurer la liste des maçons qui , 
assistance en mer. k Bruxelles, mar- ! tout k l’heure que l’on va d'un plan lui manquait, a assailli, un soir qu’il j

nat 
1 “lotilde, Montréal, par M. le curé

“ •*.'*< «’ f,ar »n«- r«*’ turtueu- s«, tait il? la hyge. le ^Ulr(',ïo ! Jeunes «le Saint-Roch, de la Société
se. mais assez large, oU les habitants “I Emancipation . U était accompa- Saint-Jean-Baptiste dô Québec, $10; 
s écrasent. | gné de deux hommes masqués comme Kcole No 2 ^ ste-Julienne, comté

La réception officielle à bord d«i l*'i Us "nt saisi le papier, mais Us \jontcaim par Mlle Maggie Ncilan, 
“Ladv Circy" ; • rendront compU aux tribunaux j institu,rice, $1.25 M. G. Matte, Ot-

bâtiment ^ ^ agressu.n à main aimée. (awa jj n„ M rabbé j. A Lan.
Toute la province .de, Québec regurie. ,ai S(.pY,ix de Kingsey, $1.00; Mme
l<Aaim/Min rlr» n*r»n c nrnf CA T\ C 1 n - _ .. - _ .°. " 1 . ^

tion des montants qui suivent: Ins- j_ r Si-Hyacintbc. Quètier. hi-
titut Canadien-Français d’Ottawa, XIS 3. Ill-I v'Arp Murr,‘v ,'ov-
nar M 1 M I m-ic.'».. KP. retairo t Tllv. du Loup. Little M<>-par M. -I. M. Loranber, setrêtairc , t*«»i«» Jeur» I ti» rempbeiiton.
correspondant n $25.00; Paroisse Ste-| ------

8.15 a.ii./&l'
«____.. _____ _ I que MoSamedi lxo»pt4

la» androit» nmn- 
d-dessus ainsi 

q«i( Moncton, Ht-John etHalifax.

vnvn i.iVFKrnor,
Victorian .16 t:*r>t vire n'an 
('orsicr-n . .23 Sept. TtinMan

Salon 177.50 at plu*. Turblt.e» SS1 
et plu*. 2è'iia cin**a Ç17.50. $50 et
|i|u» 3ème cln**a $28.75. $39.

l’OTTt nAVRF. FT LG ND H FS 
I.aka Fri* . .27 Aofit Sicilian . .12 Sept. 
F‘oniarnnlnn . 3 Sept. Sardinian .17 Sept 

Une «cule classe de Cabin*, appel'* «V- 
hfna do Soconde. Londrea $-12.30 at plu*- 
ITAvr* $52.50 at plu», l’nri» 33.65 add : Sèmo cl,i»»o. I.nndro» $27.73. IT»vr»
Varia $34.50. S’adraanar A H. A A. Al
lan. Montréal, ou !.. J. ttlvet. 13 ru* 
St-Laurent. Montréal ttl-l-n-o-N»v

Mancliester Liners
(UMITCD)

DEPA RTS HFHDOM A D A1R F.S 
DF. MONTH F AL

MANCMFSTFR IMI’ORTFR ... « Oet, 
MANCIIKSTFR SI’TNNFR . . .15 Oct 
MANCHRSTFR TR A DF ft . . .22 Oct. 
MANCHKSTFR MARTNFR . .29 Oct. 
MANFUFSTKR RllIlTFR . . . n Nov. 
VIA Charlottetown.

I.a nombre do* roMne-er* a*t lltnitè
FURNESS, WITHY & CO., LTD.

AOF.NTH . . UONTHKAI#.

“Cependant, gracieux

4.00 D.m./S.hf's.;
Olmanoh* lie. ' ««nn» lnt»'i

OCEAN

nour St-Hya- 
fat et

Montréal,

accompagnaient

.ss
iirofet 

Inta'nnediaires
LIMITE

Rt«4-

boutonnlère, la rosette de notre Lé- ^ ; n
Riun d'honncir, M. Brodeur, nui nt- <-'>"CTès. »c" m<'u"

appréciation «le MonV
Pour conclure, il prie instamment le 
maire de faire son enquête avec une 
grande discrétion et de considérer 
l’affaire comme ultra-secrète.

LE SOUS-PREFET AUX CHAMPS toiles que vient

glon
gocia le traité de commerce franco- 
canadien, attendent le légat k la pas
serelle et le conduisent au yacht. Em
barqués prestement, nous nous diri
geons vers le quai du Roi. Lk. Mgr ! opportunités que Montréal est pré-
Bégin et son clergé, le maire et les lentement un des carrefours du nvm-

à ce chaos de. dispositions contradie- éebevins, des ministres de la provin-( de. L’Angleterre y aboutit dircite-
«iésormuis M. substi- ’ ce de Québec, des irtagistrats, atten-jment par ses transatlantiques. la

Suit cette 
réal. Métropole du Canada : 

“Ajoutons à la nomenclature de ces

7.30 p.ni.
••m*dl
■ko*p«4

tuer une loi uniforme acceptée par la dent et se font présenter.
Grande-Bretagne, l’Allemagne, la 
France, Htalie, l’Autriche-Hongrie 
fa Russie, les Etats-Unis et tous les 
Etats de l’Amérique centrale «‘t «lu 
Sud Le Japon figure également pai- 
mi les signataires. Comme il est pro
bable que la Chine et la Turquie < qui 
n’étaient pas représentées), adhére
ront, on peut dire que r est un nou-1 
'eau droit de 1a mer «hint le premier 1 
chapitre vient d’être consacré.

Ce magnifique résultat est dû aux 
efforts incessants du Comité maritime 
international, créé depuis 1807 à An- 

rooins déplacée), vers, dont le Comité maritime a pour- 
semblent dire aux suivi la formation pal mi les assu-

M. le sous-préfet de Pont-i’Evêque 
avait k prononcer un discours, non 
pas k un comice agricole, mais k un 
concours horticole, (“est tout com
me, et sans doute demanda-t-il, ainsi 
que son immortel devancier, dont 
nous a parlé Daudet, quelque secours 
k la muse compétente. Les gazettes 
de la contrée nous apportent quelques 
échos de cette éloquence ; juge/.-en 

“Messieurs.
“En admirant V(js poires juteuses”, 

vos raisins veloutés, vos pêches ar
rondies et “gonfl«;es” (ici une com
paraison pour le 
vos pommes qui

La lecture dt's adresses 
“Mgr Bégin adresse un 

haute tenue littéraire et 
au cardinal ; puis, c’est le maire de 
Québec qui harangue, entouré des 
“échevins,” cn costume du dix-septiè
me siècle."

Le maire mériterait d’être connu et, 
imité «le tous les maire-s du inonde. 
Quel langage chrétien ’ Quelle ferme
té quand il s'agit d’affirmer sa foi

France y va du Havre et «le Cher
bourg en deux étapes ; le J.ip«*n et la

d’Ottawa, Canada,
15 octobre 1010.

Association de la Jeunesse Catholi
que Canadienne.

Chers Messieurs,
Ci-inclus veuillez trouver notre chè- . . ~TlTVIr. n.. T1,_ . _

qu.- d,- vingt-cinq piastres. rt«„t no- 4,,-^,Sî,»U?’5“T4i.,5.£rï- Æi!?
Dol-lPe Lachlne. arrvloe dp 29 min.. ,|p 5.10 

a m., & 12.45 a.m S A Ut.T RKUOLLFT
•t SX-VINCENT DF l’AULi. I*« St-D*ni* 
A St-VIncant d« Pa*»t. *ervlc« de 20 min..

l’our St-Hyacjnth® «Jik- b4^. Riv. du Loup. Ma- 
tapèdia, Canipbellton. 
Moncton. St-John. Ha
lifax et Sydney, Connec
tion* directe» pour ITlc 
du Prinra-içdnuard ot Terrencuvc.

N.B.—L’Horaire r.hanKcra le 23 octobre. 
BURKAU ria» BILLKTS de U VILLE 

180 rue St-Jacque». 'l'èl. Main 615.’ 
H. A. PRICK. GKO. STHUBBK.

A»». Agt. Cen. Pa*.». Act. da* Ilfllet» 
32-n de la ville.

Montreal Park & Islanp 
Railway Company

HORAIRE

tre contribution au monument 
lard.

C’est un plaisir en même temps
discours de (. lli"I0.. V t)arv.icnnpnt Pa* ; qU»Un ,jeVuir pour nous, de contribuer |d*"5.6o *.m.."Â R.aô p.m.; Mrvic« do 30

les Etats-Unis par dix chemins diffé
rents 
comme

historique ‘;■.... "•° k cette belle œuvre, et vous permet-« ..„.,4u- je ( ;,na«!.i considère Montreal i4__ __d___ st-l
d« 8.30 p.nj.. A 11.30 p.ni. Do

Qcc/C-ia4Ion Nt-D*i»l* au Sault Uècollet SEL’LKMKNT•IhoCK.ltil K)n Ia* A* glfl min Hn 1 îl OA minuit asi métropole «..mmcnuh*. |tre£ j* la P,1'1* a,.,cionn<: r**™*"™ à» 40 min., d* 12.oo minuit ,\
1,1. • . Vsi/Vi ... -VinnSm ! vanad lennr-f ran çaise de. la province 13.40 a.m. D« st-vincant. dr Paul. *ervi-I lusieurs proph iismi «me éinnipeg (j0 vous féliciter pour votre'*• d® 2° min. de 3.30 a.m.. a 9.00 p -
1 effacera un jour. "( e Jour est Ion. ! mitiative et votre, beau travail dosti- ^’oT^inuit* d« sàCu u^ua°t 
lipostent les MontréaUjs hn t*’»'» j n<«s à rehausser, aux yeux de tous les ^40 miL da 12.20 minuit, a i.ooVm a.u 
cas, U n est pas ie\« Oanadiens-fran^ais, la grandeur d'âme tour d* la montagne, Av. Mont-Royal.

Peignant en quelques phases l’as-; et la bravoure d’une de nos gloires tictor'in ^aervico11^
semblée «le Notre-Dame, le panégyris-l®at,?na es’ * no.Us Pi^Wr de voir jj0 m|n 5.50 * »".. ■« 11.50 p.m.

1 les jeunes proclamer bien haut, et CARTIER VILLE, do i’Av*nu* Mont-

CASPF &. BAIE DFS CHALFURS
S.S. I'GASPESIE^I,,

SKHVTCF «U vrw^TV-
Prochain* départ» d» Montréal. 10. 24

octol)rc et 7 novembre. A 1 hr. p.m. 
PRIX DE PASSAGE ;

D* MONTREAL A OAKPE q*>T ATI 
BASSIN et retour .... •D—I •'A#

D* MONTREAL A PASPE- AT
BIAC *t retour . . . OAA.

Peur billet* et fret. adree**»-*ou* â 
A LEMIEUX. Ag*nt.

M»tn 85. 409 Board of TYadi

au siège apostnll^ue et k l’Eucharis-,dc J^»»e d’Arc. écrit ce qui A'unc manière digne de patriotes, que f^ “^‘^jeî^Vmiil^e o'©©
^ ^ nrATWt» (\o 1 nrPtàPnPP ü POiiP a*»- ! 1 r» rtm I n lo n'inaHmn flncr*onil rl iin<» r»Vi n - ® |» _• ^ . ... «

Puis cette appréciation typique de
jeunes filles “Croquez-nous," vos leurs, les armateurs, les négociants et nos moyens relative,
choux si énormes qu’une gamine à cô
té de moi disait k sa maman : “N’est 
ce pas qu’ils doivent contenir chacun 
au moins deux lu^bés jumeaux ,’’ , en 
m’extasiant devant ces carottes “dé
passant d»* beaucoup «■(•lh,s que j’ai ti
rées k ma famille, ces poireaux de 
Rouen auxquels R«istan«l songeait cer
tainement "uand il décrivait le pana
che de Chanteclcr ; vos salades si pu
res de blancheur dans leur corsage 
vert : oui, messieurs, k voir toutes 
ces bonnes choses auxquelles ie ne 
pouvais t«»ucher, t’ai connu les tenta
tions du voleur, j’ai excusé les che
mineaux qui pillent lex vergers, et u- 
me suis sauvé pour ne pas céder k la 
tentation

“Messieurs, je vous remercie du ca
dre de beauté, de printemps, de jeu
nesse qm* vous faites a la République, 
“du cadre oh je ne crains pas”, en 
votre honneur,“de poser la fleur lim
pide de ma coupe ! ." ”

de locomotion,
les spét zalistcs «lu droit maritime de ^ un voyage k Québec :
tous les pays. “Dimanche, l septembre, matin —

En l’ramc, c est 1 Association fran- ij>aj voyagé toute la nuit pour rega- 
çaise de droit marit ime «iui a ; ris une ^,ier Quéhpc dans ce qu’ils appellent 
large part k la pr« paration des nsul- un “pullman”, soit un lit bas, au

dessus duquel il y a un autre lit, le 
tout fermé par des rideaux de serge

tats «Umt le m<»nde 
jouit aujourd’hui.

maritime se ré-

LE PREMIER PRETRE EN 
AEROPLANE

verte, il se trouve, dans chaque wa
gon, une cinquantaine ou une soixan
taine de ces loeettes, les unes uu bout 
des autres, sur deux rangs, avec, en
tre les deux, un couloir de 70 centi-i 
mètres. A l’une des extrémités, il v 
a un lavabo commun nour les “men”; 
à l’autre pour les “ladies ”

Par delà l’Atlantique, on est très 
fier de ers installations.

“Vous allez voir combien c’est com- 
PeYit sé-(modo ! ’’ L’Etat français n’aurait

LES POURBOIRES
Une bonne place à prendre c’est «el

le de M Masch, portier retraité d’un 
sanatorium allemand, près de Dresde 
M. Masch, qui se retire avec $12,500 
de rentes, a déclaré au fisc que cette 
fortune provenait exclusivement d<- 
ses pourboires Ce subtil psycholo
gue amonstaté que les Russes étaient 
ses plus généreux clients Venaient en
suite les Austro-Hongrois. Les An
glais «*t les Américains restaient, c<m- 
trairemenh k leur réputation usUrptV, 
des pingres notoin c Français 
donnaient régulièrement, mais peti 
Quant k S'-s compatri«»tes, les Alle-

Le premier prêtre qui monta en aé
roplane fut dit-on, M l’abbé Sarettn, 
curé de Béjhcny, (France), qui vola 
avec (.’urtiss, l’aviateur américain 

D’autre part, le premier prêtre qui, 
ayant volé, transmis scs impres
sions à la presse parait être M l’ab
bé • haffin, prof« iseui au Petit Sé- , ... .
minairc de lllois qui est monté ces qu à faire circuler de pareils \éhicules 
jours dcrnieis à bord du liiplan dcisuy S,1S P<»ur compléter les joies
Morlat, i. l’aérodrome de P.mtlevay, '«R» » nous v a déjà procurées. Que
Loir-et-Cher. l Amérique me le pardonne; ce mode

Ecoutez ce néophyte nous donner, de transport est odieux 
.es impressions Cette appréciation de Montréal, vu

Tout est prêt le chef mécanicien ^ voj d'oiseau: 
met l’hélice en mouvement, et au si- „fV fuf t.onvetlU Montréal était 
gnal de : “En avant, lâchez tout ! 
l'appareil roule sur une cinquantaine 
de mètres, en vitesse normale, la ré-

à propos de la présence k cette as
semblée de Sir Wilfrid Laaner et de 
Sir Lomcr Gouin.

“Sir Lomcr Gouin, le Premier do 
Québec, a nettement affirmé que l’E
glise catholique canadienne fut dans 
le passé, et continue d'être dans le 
présent, le plus vigoureux instrument 
de progrès et de civilisation. ‘ Nous 
ne la jalousons point, a-t-il conclu, 
Nous nous félicitons de, sa haute et 
efficace collaboration,” Nobles paro
les, passionnément écoutées et applau
dies.

Le Premier du Canada, sir Wilfrid 
Laurier, s’est étonné que dans le 
vieux monde, i! se trouve des hommes 
d’Etat qui entende»»! kuidcr une soci
été sans mettre k la base, comme

le peuple canadien descend d’une pha- -m a 11.40 p.m. n® t*Avenue victn- 
lange de braves et de grands chré- ri». *»rvico da 20 min. de 5.50 a.m.. a

9.10 p.m.< servie* de 40 min. do 9.10 
n m.. A 11.50 p.m. De Cnrtlerville. »ar- 
vir» de 40 min. de 5.40 a.m.. A 6.20 
a.m.. servie* de 20 min. do 6.20 u.tn.. A 
9.40 p.m-. aorvlre de 40 min. d* 9.40 
p.m., A 11.40 p.m.

que
ef-

tiens.
Nous souhaitons de tout cœur 

votre succès soit digne de vos 
forts.

L'Institut Canadien-Français 
d’Ottawa,

J. M. LORANGER,
Sec.-Correspondant.

Les Jeunes de Saint-Roch ont une 
très jolie lettre:

Québec, 5 octobre 1910.
M. V. E. Beaupré, Président dc l’A. 

C.J.C., Montréal,
(,’her Monsieur,

T,a Section des Jeunes de Saint- 
jRoch, Société St-Jean-Baptiste de 
Québec, est heureuse

9S-n

la Uene Royals
Mitgultiquea paque
bot* absolument les 
plus luxueux et let» 
plus rapt lea sur la 
route o tiiadlenne.

P* Brletol Déporta do Montrêol
18 Ort................Royal G*ora* . .27 Oct.
37 Oct.............. Royal Edward . .10 Nov.
g Nov.................Royal (leonr* . .19 Nov.
DEPARTS D’HALIFAX POUR NOKL

Royal Edward................................... 7 Pêc.
.........................14 Pêc.

Ci* Général* Tranaatlantlqus
0* Naw York au Havr», Pari» (Frano»)

fwir„.rt« '•»* fmidl» 4 10 a.m.
LA TOURAINE................ t . .27 Oct
NIAGARA (Supplém.) . . .29 Oct.
CHICAGO ( Snpp. ..........................29 Oct
LA PROVENCE................................ 3 Nov. '
LA SAVOIE........................................10 Nov.
LA GASCOGNE { Snpplê. ) .12 Nov. 
I{«na*lyn»mrnt» : GENIN THPUF-êlJ

a CIE. a ganta sênêrau» ü’»ur :• C*a*«*

IIONB

ELDER DEMPSTER
SS. “Sokoto" (iult.tr Montréal t» 30 

oct.. pour N(ia*au f llahaiun* 1. Havana.
( Cuba ), Coatancoalco», Vera Cru*. 

Tampico ®t Prngreao. (Mevlqu*). P<»4ir 
nrl* do frAt ®t pnaaage. »’adra»»»r A 
l’Eldar D*mr>*ter À Co. Limited. 819. 
Fdtflo* du Ronrd nf Trndr. Montréal : 
W. If. Hanrv. Kdlflr» dr l’Inipprlal Bank. 
L. .1. Rivât, 5 Boulevard St-T.»ur®nt *t 
Tho». CnnV A- Son po* StiT-Cat’-rrlna 

ELDER DEMPSTER A CO LTD..
819 Board of Trad* Bldn Montréal

DIRECT POUR LE 8UD AFRICAIN
SS. "Melville*' partant te 25 oct.. d* 
Montréal, faiennt *'»cale A C»p» Town. 
Port Fllanheth. Eo*t London. Durban 
et Bal* Dolaeon. Compartiment» fri- 
fforlllf|Uv*. Pour tau* do fret, ■'aé.reascr 
A la
ELDER. DEMPSTER & CO., Limite?
819 Edifie* du Board of Trad». Montréal 

157-I-M-l-*-n

sistancc k la traction, mesurée au dy-

role en anglais. Austère orateur, il 
nous a rappelé de très près le cardi
nal fVrraud. Même tête d’ascète, mê
me gravité, même diction l«*nle Une 
différence cependant. Le cardinal Gib
bons a eu soif : il a demandé à Loire, 

pour dn |ui a apporté un verre d’eau : 
une assemblée de ee genre. n a bu. Le cardinal 'évêque

La ville est grande et belle; ce qui d’Autun aurait enduré toutes les soifs

P,‘ rrf’ angulaire, la f«>i « ii U t Québec, est heureuse d’être appelée,
félicite d ailleurs d avoir gardé 1, foi ' majKr<t soll jeune, âge, à prendre pûil Koyai Oeorg* 
catholique reçu.- sur les gen«.ux de sa;au ^oblp et boau mouvement inaugu- * *>u» >«* inur8 "u,te-
mtrr , „„ .. , Ire par l'A.aj.i:.. sa sœur al»^ »li« 1^-“^

Facland du cardinal Gibbons • ] de perpétuer la mémoire de Dollard juGNTUFALr-Canadian Northern stenm-
“Le cardinal Gibbons a pris la pa- des Ormeaux. Son premier acte pu- ehip». Limited, Imperia) Bank R Idg.. ( en 
-------- ü---------- blic fut utl act(5 de religion: elle haut ou A 18 BouUvard Nt-Laurcnt,

si«« ROV(smp

convenu 
I d'ailleurs admirablement choisi

TORONTO—Canadian Northern Bldg.

HALIFAX—128 llollla Str<*et
14-m-J-v-n

nimnmètre ' ét int de ' 180 kilos' am i- rst l,tilc h tout Qi^nd on la consi- du Sahara et de l’équateur, plutôt, que dua nnv inégaHt^ ^ du haut de ce mont que Cartier de se résigner à ce geste qui n’étonna 
du terrain; puis plus rien que le bruit, »t“val p.mr la magnificence de du reste personne. Question d’habl-
du moteur emporté dans l’air par le son horizon, elle s«* montre comme, tudes.mporté dans 1 air par 
sillage «h- l'appareil.

Nous avions quitté la terre , douce- 
ii/nt, le gouvernail de profondeur pi- 
que et se re«lresse, et l'appareil s’élè
ve k un»* dizain* de mètres environ ; 
il se maintient 3 cette hauteur, en

étalée sous une forêt qui la couronne 
d’un Incomparable dôme de verdure. 
Le Saint-Laurent qui se divise en 
deux bras à la l’ointe aux Trembles, 
et reprend son cours unique k Sain-

Enfin. k propos de la pr«x'essi(»n fi 
nale, qui termina le Congirès, qui vit 
défiler plus «le 100,000 personnes 

“Cette immense chaîne humaine se

veut que son second soit un acte de K,na Toronto Street» 
patriotisme.

Veuillez donc trouver ci-incluse sa 
modeste mais joyeuse contribution de
uo.oo.

Agréez, M le Président, h‘s meil
leurs vœux de la section des Jeunes 
de Saint-Roch.

ELZ.EAR LAPOINTE,
Président.

ALEX. BEDARD.
Trésorier.

mands. ils ne lui ont jamais fait en- V<,1 plané, sur plus d’un kilomètre, et 
caisser, dit-il, que «les déceptions j’éprouve alors une sensation très 

douce et très agréable le calme ab- 
s(du «lans le déplacement Les points 
de rejière que je prends dans la plai
ne, au-dessous de moi. «m sur les ar
bres à quelque distance. indiquent 
icols, par leur mouvement apparent, 
«Mie nous marchons Les deux gouver
nails de Profondeur et de direction 
sont dans leurs positions d’équilibre, 
et nous filons en ligne droite, paral
lèlement a»i sol

SAINT-SAËNS A BEZIERS
Le nom de l’illustre compositeur, 

chacun le sait, doit se prononcer 
“Saint-Sansv” — Les Biterrois, qui, 
par admiration pour 1 auteur dc 
“Sainson et Dalila”. ont donné son 
nom à une avenue de Béziers préten
dent que l’on doit dire “Snint-Sa- 
énsH.’’ Ont-ils tort? Ont-ils rai-
son D.tns une barque de plaisance, sur la

Toujotirs est-il que certains Biter- Seine par exemple, sur le lac r}r Or- 
rols entêtés depuis qu’on leur déclare nève ou même sur le Loir, aver b* 
qu’il faut prononcer “Saint-Sanss,” bruit de f’hélire ou des rames, on en- 
n’v comprennent plus ri«*n. tend encore le dapotis de l’eau et

Dernièrement, un facteur «le Béziers j’,,,, ressent un b.iîancenient; ici, ni 
racontait à ce sujet, que des habi- tangage, ni nmli quand on mon*c
tants illettrés allaient jusqu’il écrire ou qu’on retleseend, une simple incli-lam‘,sa "u enfiévra tout Montréal 
sur leurs enveloppes: “Avenue des paison en arrière ou en avant, et On v soupçonnait l’existence d’une 
Cinq-Sens”! ,Je’e*t tout linge maçonnique: “l’Emancipation”.

tir-Anne, l’assied dans une fie triangu- déroule depuis quatre heures déjà lors- j yaillant A. Aubin, J. Hoo’l
faire, à rives plates, entre lesquelles qu’on met les prélats en marche. Ils jjoVai j^ï. f.areaù, M. Vei
ont été dessinées de larges et longues sont cent dix. Us s’avancent en cha-, j)r ^„rnont famille Brissot), S. 
rues droites, coupées en damier, dis- pe et en mitre devant le Saint-Sacre-1 
posées miraculeusement pour qtiel- ment que porte le légat. Derrière ce-
que gigantesque pompe religieuse lui-ci, sir W. Laurier, sir L Gouin,

F.a population es» d’un demi-million *r k'iand mge remplaçant le -mver- 
d’bommes f.es protestants et les J>«'*r général, tous les députés, tous
Israélites s’v renrontrent en grand ^'‘s sénateurs de (ju« be<, des”t.igiK-
nombre mais louablement tolérants. ','s avocats, des municipalités,
ils sont nlus une resneetueux pour les I*’ goinerneui du Rhode-lsland, que 
manifestations dc leiirs concitoyens •••
catholiques " D’un cé»té et de l’autre des rues, des

Après une appréciation de l'esprit centaines de mille hommes.
dirigeant dans notre pays, Monsei- 1Toat',r ,nnR ^ ^

" , . . .i, plaudi avec un entrain particulier le
gneur Iouchet termine par ce trait : KroUpc français. Mais, à mesure que
“Le maire, docteur Guérin, a donné |p (|aiK approche, le silence se f(1it,

a. m.; St-Norbert, 1 hrs. p m.
23 — Stanford, après messe; St- 

Louis, 3 hrs. p m , Sle-Anne et Mad- 
dington, 7 hrs. p. m.

24 — St-Rosaire, 10 hrs. a m , St 
Valère, 3 hrs. p. m . St-Albert, 7 
hrs. p. m.

2.'» — Ste-Elisaheth, 10 hrs a m ;
, | v,* to iu.a Ste-f’lotilde de Horton, 2 hrs p. m213 rue «fe la Reine, St-Roeh, Qué. NotrH)ame du non Conseil, 7 hrs |» 

Les principaux souscripteurs de la n) 
paroisse de Ste-Clotilde sont: M. le. 2fi—St-Lucien 10 hrs a m St- 
curé Bourassa $5 00, et contribution (, ... ’ St-Majoiique 7de $1.00: M l’abbé J. A. Paré, MM (. yIr,1‘0’ “ l,r8’ p ,n ’ M‘Uj mq P’

’ MONTREAL—QtlMIEC—LIVERMOOL
Fmpre»s of Britain................... 21 Oct.
I.aka riiaiui>biin......................... 27 0(*t
Finpraas of Ireland....................... 4 Nov.
Lnka Manitoba................  .19 Nov.
l’n'- acn |»nr lo* 1:1119®"* , l'rainiiTC classe

$99.00 pt au-dcssiiK. Neennde cia*»'* 
$51.23 et au-de au».

VAI‘1 I BS *'I.AKF.S” — Cia*** uniqua : 
■erond* rlaaao $17.50 pt au-d**»u* 

Billet* et Inforiuntton* dc tou» njjciitx 
inaritlii.»» nu de

Hool&han,
Vervüle, 

Mo
rin et H. Brodeur; contributions de 
$0 50: MM U Thouin, Larocque et 
Frère. M. Létourneau, et Mmes Ma- 
rédial et Marsan. I.a presque tota
lité des autres souscriptions sont de 
30 et 25 cents.

IA CAMPAGNE DA'S 
DRCMMOND-ARTHABASKA

Assemblées libérales

hrs. p. m
27 — Drummondville. 2 hrs.,
28 — L'Avenir, 2 hrs. p. m , 

ton, 7 hrs. p. m
20 — South Durham, 3 hrs 

West Wickham, 7 hrs. p m.
30 — St-Oermain, après m«‘sse 

Eugène, 4 hrs. p. m
31 — Kingsey Falls. 2 hrs. p. 

St-Félix de Kingsey. 7 lus ji m
1er novembre — Vletorlaville, 

(heures, p. tn , Arthahaska, 7 hrs 
m.

! Les adversaires sont invités à 
rune de ces assemblée».

p m.;
Ulver-

p m ;

; st-

;

W G ANNA BLE, 
Airan» GAn. PbM 

3 ot 5 I '(lifire Board 
«f Trade.

WM WEBBER. 
Agoni dn* |*a»!((*4t<*r»

4-aH-a-n.

SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL
■ i Voici U liste des assemblées de M A l’occasion de la nvort de M. J B 

l.i mesure de son énergie dans une in- interrompus par les chants d’hymnes ltj E. Perreault, (VR , candidat übé- A Martin, les membies du conseil 
Vraisemblable, « t P«"»rtant réelle, .i- ,.i de cantiques Tous les cantiques la| dans Drummond-Arthabaska | particulier de la société St-Vincrnl
venture qui. k l.i veilb* du Congrès, que j’ai entendus étaient français, 21 octobre UMO St-Paul de Uhes- de Paul sont priés de se réunir au

N(»us passons par des rues qui doi- ter. 10 hrs. a m ; Saint-Rémi, 3 hrs. 
vent être dites plutôt habillées quejp. m.
pavoisées 1^4 drapeau tricolor#, bien 1 22 — Ste-Hélèn# de Cheater, 10 hrs.

patronage des apprenais, ce ( jeudi ) 
soir à 8 heures

Le .Secrétaire.

Quebec Steamship Co’y (Med
LIGNE DU 8T-IAURENT

SS. “CASCAPEDIA*
i rosh&in * « 'la Montreal,

f 3$ *.

Lundi, 24 Octobre* à 4 p. m.
• t iiprfa cha(4'4e dauxlènia lundi, prmlnnt 
', «ut»'" oif»* **1 Quittée. I» J<»«ir liil- 
vaut A midi, pour
4..i ......................s. I.A M A LBA 1 E. IFBl'K

grandi: rivikrk. summersidk,
CM A RI.OTT! TOWN IT DHTTOO. 

F.xvellan e confort pour eaMncar» Au* 
«un* cnrunlaon r*ç«i(f al’til» 2 hr*, p m . 
!*> «oiir »tu dAr*art.
Matie ^ew-York, BFPMUnES

HS. "BERMITltAN’’ 3.0(10 TONNE.S _ 
Du «pial 17, Rlvl.'r» «lu Nord. Novv-1 ork. 
.Sv*t.'mH (In t<'lAgrn|ilia »» u» fil. \u»slcur* 
lliur..'* rsfôrleur»

liAparl» à I" n m,. 21» o< t diro et tous 
les D» a Mallu tiovala cour
le» Befool®*.

I en p!u* i»ilo< axcur»lm » it« |u a,,i»,,,, 
pour In «ant® *t la confort.

pour l« fm, I» tr*v«ra4>* at Ira valoa».
•’»dr**»*r à

J. U. BROOK S (MK. AirnDta.
811 ru* da* OouunlMatm. Montré*. .

4 lr
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