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Privilège extraordinaire

 

Sacrement serait exposé pour les
quaraute-heures, les messes de
‘Requient” qui requièrent alors
lex ornerusents Violets ne seront
point célébrées à l'autel de l’ex-
position. à .

Peur conchire! Sa Sainteté ex-

Tne. excellente nouvelle nous
arrive de Rome; elle prouve qui
le Saint Père s’oceupe avec up
amour tout paternel du bonheur
des Ames des nolduts catholiques
tombés sur les champs de ba
taille.
Les ‘Acta Apcstolieæ Sedis‘’{pritme l'espoir ‘té prêtres et fi-

du 14 août publient une constitu-{dèles fevont profiter les âmes
tion apostolique commencant par [souffrants de cetté nouvelle sour-
les mots ‘‘Incruentuun altaris sa-[ce de hieniaisants suffrages et
crificium’” et qui donne à" tous[häter leur entrée dans l'Eglise
las prêtres la faculté de célébrer, triomphante.
trois messes ‘pour les défunts let La constitution est datée du 10
2 novembre. août et porte la signature des
La constitution rappelle l’effi-|Cardinaux  Gasparri, secrétaire

cacité du Saint Sacrifice pour le d'Etat, et Giustini, préfet de la
soulagement et la délivrance des; Congrégation des Sacrements.
îunes du pyrgatoire; oîle fait l'his-| les “Acta”continnent aussi
toriquedece privilège déjà acconrsfn décret de la Sacré Congréga-
dé par Benoît XIV à tous les prê- tion des Rites signé par le Car
tres d'Espagne et d« Portugal et | dimal Vico, le 11 août, précisant

rappelle que des suppliques dejles oraisons de la messe anniver-
plus en plus fréquentes ont dé-|saire des défunts et de la messe
terminé le Saint-Siège à universa- Quotidienne des. défunts, fixées
liser ce privilège. comme deuxième et troisième

messes. ,Des legs et fondations de mes-
ses ont été anéantis, l'exéeution
d'ugtres-a été négligée. les reve-
mms 'dés’fondations anciennes di-}
minuent et ne: suffisent plus au
nombre des messes à célébrer; Je

Saint Père veut suppléer par eet-f.,
te nouvelle mesure aux suffrages$

qui sont omis d'uhe facon ou d’u-

enceDteers

Chauffeurd'Auto
Encore pour vous
dr . 

si un précédent article éerit pour
ne antre. . votre bénéfice, a eu l'honneurd’at-|
Le grand nombre de Jeunes tirer votre auguste attention. Nn

hommes qui trouvent sur
champ de bataille nne mort pré- manque quand même quelques|
maturée l'y incite particulière- roues à vos méninges, tandis que.
ment. ; jevlles de votre auto tournent trop]
Et voici les dispositions qu'il vite. Depuis l’autre jour, vous

établit à titre définitif: Nous en avez bel et bien failli en écraser
empruntons le texte à ‘La Croix” avec votre satanée machine, cof
de Paris:

“ Monsieur le chauffeur, je ne sais:

le vous l'avez lu, il est évident qu'ilibablement à vous promener à

PA

' LE DROIT,VENDREDI, 3SE
am m—— -—— a — ye

Hout comme si les rues manquaient
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de largeur. Voici presqu’une me. Le merite agricole !
isulte pour la corporation, une evi. A et DEMANDEZ NOS PRIX
tique publique de gens qui con Jatin ayes ‘ alse (VA §
sat leurs petites res La célébration dés Hores d'ar M. Jos. Côté, ist-Gédéon. pero 4

J'apprécie la Fagen que vs gent du Mérite AgKÆfole, fendé: M. François Bertrand, Cap Nous faisons goa: Plomberte,
: : Ste - . .

il y à 25 uns, par de gouverne-{Hanté -
avez d'uccroeler votre nez aux Pa. o - 0 1 34 TRANS
| étoiles Jusqu'à ce que le cou vous ment Mercier pour promouvoir! M. Charles Pilote, St Félicien, des Spécialités Chambre de bals

Te, * ad € QC bi . . We 5 . ’ : +

cn craque, tandis quel'auto earue l’agrieultnre dans la provinee de} M. Léon Rémillard, Norman. moderne
colé: c'est ve qui s'appelle poser Québee, à donné lieu à une belle; din. Lac St-Jean. d’Instailation

an grand selgnear vous êtes vranifestation avec le concour de| M. James Savard, St-Félicien. et absolument
pd * > PEP » . re . r * * 2. | ’ : A . . ,

bien réussi dans votre genre. nombreux persgnnages distingués: M. Albert Bélanger, Rivière-au- ; d'Appareila de sanitaire.
| Nous les infimes inseetes. nous!“ d'une foule de cultivateurs ve-| Doré. - -

oo oC wis de toutes les parties de ine hes ivière-vous regardons passer. . vous nous nus de toutes les parties de la! M. Antoine Duchesne, Rivière Chauffage
Po -iprovince. au-Dore.
voyez confondns. Qu'importe si . : ‘Expositi + ‘ .Ma boue nous peinturlure et si nes Sur les terrains de l'Exposition! M. Charles Hardy, St-Basile. à eau chaud Ouvrage ‘

oe mi lee «. a va eu lieu la reniise des médailleg| M, Tos.-Edonard Parent, Char- ude on
pauvres oreilles sont percées pari”, LA Méri . ’ i
les hurlements de L'ineffablé trom. |“! des diplômes, du Mérite Agri- jlesbourg. ; ( _ ‘ Roe Irréprochable et if.

pette. c'ist une douce musique cole aux décorés de l'Ordre pour} M. Philémon Cirard, St Féli- à vapeur a Garanti
8 ’ ; ’année ;: “l’année (oi

comparée à celle des trompettes de l'année 1914 et po l'année teien. ; i. 3 RE
courante. Ces décorés, M.Cléophas Girard, St-Joseph

Jericho... Continuez de nous dé- At nom-
bre de quarante, ont reeu leurs

i
traquer les nerfs à force de 10usi 1, . : ; .
{faire sauter et sursauter de ‘sur- déco ations des mais de Thon,
‘prise... Pi E. Leblane, lieutenant - gou-

C'est si charmant. courir le vis-| YÉTHONI QUI était accompagné |
que de se fuire aplatir par vous; de Thon. M. € uron. Juinisire de,
‘beaucoup plus poétique que d'être l'Agrieultare, de quelques autres

renversé par un vulgaire tramway, membres du exbinet et autres ci-
* 1tovens en vue.

Cette cérémonie eut lieu en
Oui, votre rarissime boîte vernie

a décidément plus de style.. Clest) s .
: présence d’au-delà de 300 autres

décorés du Mérite Agricole aux-
si beau, vous et votre machine, que
‘mon admiration de plus en plus a Le Ua

quels le même honneur a été dé-
cerné depuis les 25 années que

intense, me laisse à see de termes
jappropriés pour vous abimer de °F ot ;

l'Ordre a été fondé.
; Pour commémorer cet heureux

:compliments.
Un petit mot encore. avant de . ; .

terminer. Je n'ai pas l’âme mé-J@nniversaire que la population
chante et j'espèré de tout cocur,(TUrale est venne célébrer en fou-
que la guerre se terminera sans le à Québee, un magnifique mât
affeeter en rien le commerce de lai à Êté planté au centre des ter-
gazoline. Vous en viendriez pro-| rains de l'Exposition et inanguré

par le lieutenant-gouverneur.
pieds, et, croyez-moi, grandissi-, A leur arrivée a Québee. tous

me chauffeur d'auto.” c'est plat er} 108 décorésdu Mérite Agricole
bien banal la locomotion à la mode; #9Ht allés s’inserire-au bureau du
du pére Adam... Mérite Agricole, dans le Palais de

C. Krusl, (1'Industrie, ott une médaille sou-
| venir des noces d’argent de l'Or-
dre leur a été remise, leur don-

  

.
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TEMBRE 1915

 

d’Alma.
M. Ludger

an-Doré. :

Doré.
M. Pierre Laprise, St-Félicien.
M. Jos Boivin, St-Joseph d’Al- 4

ma.
M. F.-X. Laplante, Chiteau-

Richer. .
M. Ursin Gobeil, Rivière-au-

Moulin.
M. Jos. Potvin, Rivitre-au:!

Doré.
M. Lucien Trottier, Norman-

din.
M. William Tremblay, Riviére-

au-Doré.
Mme Vve Joseph

Rivière-au-Doré.
M. Signai Mayvrand, Lachevro-

tière, !

M. Lonis-François Pichette, ‘St-]
Pierre de l’Ile. |

. Pour 1915: M. Benjamin Ber-|
Deux-Monta-

Coulombe.  
trand, S.-Hermans,

gnes;

Ludger Lalonde,

Bélanger. Rivière-|;

-M. Lucien Dallaire, Riviére-au-
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J. Alph. LANGELIER
31¢, 312, 314 rue Wellington, OTTAWA, ONT.

La maison la plus importante en son genre dans l'est d’
Nos prix défient toute concurrence. Escompte spécial au Chargecro.
communautés religieuses. Tous renseignements donnés gratuitement.

TIR.. QUEEN 1928. RESIDENCE, RIDEAU 1408.

comment”

——

Au Clergé d’Ontario
| Notre installation perfectionnée nous permet de fournir des

cierges, des chandelles, des lampions, des bougies, etc, ‘à dus prix
limités, |

De plus nous nous engageons à verser à la caisse de dépense des
écoles bilingues d'Ontario un pour cent sur tontes nos ventes dans
cette Province.

Notre représentant visitera tous les presbytères et les ‘ommu-
nantés religieuses d’Ontario, qu’on lui réserve les commandes.

Si la guerre continue le prix de l'huile de huit jours pour lam-
pas de Sanctuaire augmentera à l’hiver. Nous en avons à $1.60 la

 

1o0.—Tous tes prêtres le jour de
la Commémoration solennelle des |
fidèles défunts, pourront célébrer
trois messes avec cette condition
qu’ils pourront déterminer eux-
mêmes l'intention d'une de ces
meskes ét en percevoir l'honorai-
ré, que la secondé sera appliquée
anx suffrages de tous les fidèles
défunts; que la troisième sera cé-
lébrée aux intentions du Souve-
rain Pontife, telles qu'elles ont.
été déclarées plus haut. 20.—Be-;

autant qu’il
peut en être besoin, la concession .
de Clément XIII, par laquelle!
tous les autels sont privilégiés le,
jour de la Commémoraison solen-*
nelle des fidèles défunts. 30.—Les
trois messes seront cites snivant|
les prescriptions édictées par Be-
noit XIV pour l'Espagne et le
Portugal. Le prêtre qui célébrera crois qu’il en faut pour changer

une seule messe choisira celle, ENI Jegde dix pieds de hauteur,
pd+) i*portee etfhéd'ean sale à chaquela Commémoraison-Ue-torrs

dèles défunts, réservée anssi pour!
la messe chantée par l’officiant

la faculté
d’anticiper la seconde et la troi-
sième messe,” 4o.—Là où le Saint
ét re

Frappé de paralysie
ne p

 

Guérison la plus extraordinaire op irée par la Naugiture du Dr Chase

pour les nerfs.

 

Avoir le système nerveux paralysé,

être incapable de marcher, ne pouvant

à peine parter n’est-pas-une affaire or-

dinaire, mais M. Hyatt dit dans cette
l66trépar od il apassé. Les médecins,
lui avaient dit que son cas était sans
espoir et dand ils l’abandonnèrent il
eut recours à la Nourritrne du Dr

Chase pour Jes Nerfs et obtint une :

complète guérison.

M. Avery Hyatt, forgeron, .de St-4gens gui ne veulent pas croire que la

Atins, comté de Lincoin ,Ont., écrit:—
‘Je suis fôrgeron de mon métièr, ét. Ftiirel des troubles des nerfs négligés.

11 y a dix ans, je fus frappé de paraly-

gle. Je ne pauvais marcher, ni lire,
ni écrire et je parlais avec beaucoup

de difficulté, tellement qu'on avait

peine à me comprendre. Etant enco-

re jeune, j'étais presque découragé.

Deux médocins me dirent que c'était

dû à l'excès de travail et que mon cas

était désespéré. '
‘Un jour mon père lut quelgue

chose concernant la Nourriture du vr,

Chase pour les nerfs et me conseilla¢

de l'essayer. J'en achetai 12 boîtes et

 

“qui me rend positivement furieu-.
se. |-

Ist-ce qu’il n’y aura plus moyen’
de traverser une rue, pans que
vous nous tombiez dessus, comme,
si le jugement final devait avoir,
lien dans le quart-d'heure d'en-|
suite ? Vous êtes done partout ui
la fois ?

Je vous trouve bien faraud,
Monsieur le Chauffeur... Qu'’est-}
ee done qui vous rend si fier 7...
Fost-ce d’être un homme ?... T°
est vrai qu'un honime. c’est quel-Inent peu à peu impropres à leur.
que chose : mais attendez un peu,|
gue les suffragettes soient rendues
à l'apogée de leurs rêves et vous
vous sentirez aussi minime qu'un
timbre de guerre snr un chèque
d’un million.
Quand vous roulez, si vous avez

de V'esprit. il n’y paraît guère et
tant qu’à l'intelligence... bien, je

crevasse du macadam. Ne soyez4
pas offusqué si j'ajoute que vous
ne faites pas ces prouesses-la bien
proprement. Il vous arrive aussi,
de raser trop sonvent les trottoirs,

— em =

ouvait marcher

à peine avais-je fini la cinquième boi-

tn que je vis que j'étais mieux. Quand

j'eus fini les 12 boîtes j'étais guéri. Je

suis bien et fort et travaille tous les

jours, grâce à la Nourriture du Dr

Chase pour les Nerfs.” :
Ce récit est certifié par M. Elmon

J. Hodgkins, J. F. ’
It n’y a pas de mal effroyable com-

me la paralysie, Et dire qu'il y a des

paralysie des. nérfs est le résultat na-

D’abord on ne dort pas bien, on a

des maux de tête nerveux et de l’indi-

restion, on s’irrite facilement, on en-

tends des bruits qu'on ne remarquait

pas en santé. On ne se croit pas ma-

lade, mais on manque d'énergie et de

force eton n'est pas dans son assiette.

Qu'on se restaure les nerfs en pre-

(L'aléoo! nuit autant aux facultés

L'alcool et la misére

L alcool est une des causes les:
plus ordinaires de la pauvreté et;
de la misère. Sur cent mendiants,
ou vagabonds. en temps ordinaire,
quatre-vingts sont des buveurs. :

lo Il diminue la capacité de tra-,
vail-—Que les buveurs soient em-
ployés aux travaux manuels ou aux
travaux intellectuels, ils devien-

emploi et puis à tout ouvrage,

de l'âme qu'aux organes du corps
et l’on ne compte pas moins de ses
victimes dans, les professions libé-
rales gue daisles métiers et chez
les manoeuvres. tenant compte de
la proportion du nombre.

Qui n'a pus connu tel jeune
hommede talent. à qui !’avenir a,

 
{souri un temps, qui est devenu,
pay suite del’abus du petit verre,
une ruine précoce et un sujet de,
désolation pour les siens.

lendemains employés à retrouver

excès de boisson, où à la purgation
de sentences prononcées à la suite
d'un méfait de l’alcool.

nués de la moitié et mêmedes trois
quarts en passant au cabaret. Lies

(res énormes représentant les som-
!mes dépensées à l’achat des bois-
sous chaque année, ‘“ Un tel serait

tant bu,” voilà ce que l’on entend

l’on peut dire malheureusement
de beaucoup de gens.
H faut ajoute, à ces causes de

misères, les maladies des enfants nant de la Nourriture du Dr Chase:
pour les Nôtfs ,50 ts la bofte, 6 pour
$2.50. Chez tous les marchands, ou

d'Edmansoh; Bates and Co, Limited.
Toronto. 3
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‘tm. (Quelques Extraits, faveur-de l'auteur, 1897.)

Dans la Vallée de l’Ottawa
[Par le Rev. Père Alexis, de Barbezieux Capucin

No. 84 tuitement. su collège, un cours
Pour turminer ce paragraphe:d'instruetion propre à compléter

consaèré aux égoles primaires, il Mes études et obtenir les qualifica-
tions nécessaires pour l'enseigne-convient d'insérer iei quelques li-

gnes d'un maudement de Mgr Gui- ment aux personnes que Vous nous

(nverrez munies d'une lettre degues À son clergé, en date du 25 |

avril 1854. Ou verra avee quel zèle |reeommandation. Il ne resterait

et quel désintéressement il s'em-|à leur charge que de pouvoir

ployait au progrès de l'instruction

|

payer leur pension en ville: car

comme au bien publie sous toutes {vous savez que les élèves ne sont
point nourris dans le collège.

la plus l’eut-être b'en qu’un jour le gou-

grande peine que le nombre des vernement. touché de nos efforts,

instituteurs catholiques est bieh |tomprendra qu'en nous accordant

insuffisant pour lcs besoins du |quelque part des sommes énormes

diocèse; et comme nous avon dépensées, À Toronto, pour quel-

grandement À coeur de remplir ui [ques élèves privilégiés, il travail-

vide qui est aussi pénible pour jiera efficacement à l'intérêt de

vous que pour nous-même, nous (l'éducation, et nous serons alors

ses formes.
‘“Nous voyons avec

 

{d'hôpital était 'absolument insuffi-

vous offrons de faire donner gra-|

; dues au vice de parents buvenrs et
|alcooliqus, les accidents que l’état
| d'ivresse occasionne si fréquem-
rren*, les mauvaises transactions

heureux de faire plus encore que
ce que nous nous proposons de
faire aujourd'hui.”

Les Soeurs rises

Nous avons laissé les soëcurs-
er'aes dans l'humble maison de la
rue Saint-Patrice. Cette installa-
tion temporaire avait déjà duré
trop longtemps. Le nombre des re-
ligieuses s'était accru, celui des
élèves avait augmenté encore da-
vantage. et la masure qui servait 
sante.
Mer Guigues obtint de l’ordon-

nance militaire, pour les soeurs,
la concession gratuite d'un grand
terrain; Ties Bolton et Sussex.
C'est là qu'«Iles commencèrent, en
1849, la construction des vastes
bâtiments connus sous le nom de
Maison-Mère. où elles concentrè-
rent, pour le moment, toutes leurs
oeuvres: noviciat, écoles primai-
res, pens‘onnat et orphelinat. La
maison-mère fut bénite par Mon-
scigneur le 3 juin 1850.

lie pensionnat qui avait été on-
vert en 1848, resta attaché à la
maison-mère, jusqu’en 1865. à la-
quelle époque il fut transféré rue
Rideau. et prit le nom de Notre-

Combien de gens bien doués quil RE
auraient pu rendre leur famille &
heureuse et rendre de grands ser-.
vices à la société. et que l'aleoolis-'
me a fait sombrer dans la misère. gd

2o. Il amène le chômage.—Que'f
de temps perdu. au cabaret ven! §
dant les heures de travail. que de!

la Ineidité d'esprit perdue la veil-If
le, que de jours consacrés au trai- 8
tement de maladies causées par des | §

20. Il pousse à des dépenses|f
inutiles—DMes salaires sont ‘limi-|f

statistiques nous donnent des chif-

riche aujourd’hui s’il n'avait pas:

dire de quelques-unes peut-être dei9
nos connaissances, et voilà ce que

Vaudreuil :
M. Lonis Besner. S.-Clet:
M. Eustache Bélanger, S.-Fus-

nant accès gratuit au lunch
d'honneur.
Ce luneh aui réunit tons les dé-

corés du Mérite Agricole, a eu|tache;
lien dams la partie est du pavillon M. Amédée Locavalier, S.-Lau-
de l'Industrie qui avait été déca-{rent:
ré tout spécialement pour la cir- M.
ronstance. Plusieurs discours y che-
ont été prononcés par les priner-| M. Hector Martin, St-Laurent :
paux personnages officiels et in- M. Léanare St-Pierre, S.-Ens-
vités présents. tache.

Voici la liste
qui ont reeu la
Mérite Agricole :

Arthur Bélanger. #.-Eusta-

  
des enltivateurs

décoration du'nant-Gouverneur, l'hon. ;
y Delâge, l'hon. M. Caron, M. Gi-

AM. Joseph Couture, Jeune-Lo- rard. MP, M. Levesque, MPD. §
rette. ,M. Vabbé Hudon, missionnaire
Mme Jcs.-A. Simard,

déon. Liae St-Jean.
M. R. Côté, L'Ange-Gardien.

—<a-{re=-—————

où Moins sain, les faillites et les mour tendre. cette commission
pertes qui s’ensuivent avec leurs, qui veut s'emparer de tes enfants,
cortèges de déboires et de tristes. Jean-Baptiste et les changer de
ses. La ‘‘ Sauvegarde ’’ langage ?

La Banque Nationale
FONDEE EN 1860

Capital autorisé .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Réserve .. .. .. .. .. .. .. .. ....
Capital payé .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $2,000,000.00
Actif total .. .. .. .. . . $27,051,790.44

NOTRE SUCCURSALE DE PARIS

‘14 RUE AUBER

Permet d'offrir au publie voyageur des avantages ex-

ceptionnels et au commerce des taux d’éghange raisonnables.

Lettre de crédit émises sur tous les points du globe.
Travellers Chèques, payables sans charges en Europe et

en Palestine.

Dépôts de $1.00'et plus acceptés, retirables à demande.
Intérêt bonifé deux fois l’an sur la balauce quotidienne.

Le clergé et les marchands de campagues et tous nos

clients en général sont assurés d’un service prompt ét efficace.

$5,0C0,000.00
$1,800,000.00

se se soe

16, RUE RIDEAU OTTAWA

8T-GEO. LEMOINE, Gérant,

RUE ALBERT ET BRITANNIA
N. LAVOIE, Jr. Gérant

Suceursale:

Ate-Maithe.{ gallon, qu’on s’en approvisionne. Nous portons toute l’attention

, . EB
T1 y ent discours par le Lieute-'R

Cyrille

St-Gé- agricole du Lac St-Jean, et autres. I

Par les pluies continuelles que KE
nous avons, la commission-essayis- |

faites dans un état d'esprit plus te verdit toujours. I.’aimes-tu 'a- 8

 

| nécessaire aux commandes par la

F. Baill
ST CONSTANT - . .

poste.

argeon
Comté Laprairie, Qué.

LA

 
 

Entrepreneur

Constructeur

Travaux de menuiserie et de
ciment exécutés avec soin et pré-
cision. Réparations de toutes sor-
tes exécutées promptement.
Tous travaux garantis.

sultez nos prix avant d’aller ail-
leurs.

Con-

 

 
219 RUE BELL, OTTAWA"

Tél. Carling 2042
CEA1SEEIE

 

 

Se ECRSS 3

Pour un complet d’un fini
modèla et d’excellent goût, alK

182 RUE RIDEAU

velles pour la belle saison.
«EIT

 

L'homme Elégant est considéré
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olide et chie, coupe dernier
+ chez

Napoléon LaFleur
se LS
w ar OTTAWA,

Nous avons un grand assortiment de marchandises ROC.

   

 

Vous avez besoin de chaussures
DEMANDEZ A VOTRE FOURNISSEUR

{ LES CHAUSSURES DE j

} La Compagnie de Fraserville, Québec
Elles sont aussi bonnes que les meilleures; Elles sont

à aussi bas prix que les autres et UN POUR CENT DU
COUT va au fonds de secours pour la défeuse des écoléa
bilingues d’Ontario.

on écrivez à  à La Compagnie de Chausures de Frase.ville Ltée, Qué
 

cn 1856, dans une vaste maison,
rue Cumberland, achetée a eette
intention par Mgr 'Guigues, et
connue sons le nom d’école Notre-
Dame.

Li’orphel nat fut placé, en 1865.
‘dans une aile à part. coustruite a
son intention. et prit le dom d’or-
phelinat Saint-Joseph.

Le 4 septembre 1854, les soeurs
grises d'Ottawa se séparèrent de
la maison-mère du Montréal, et
formèrent une congrégation diocé-
saine, approuvée plus tard par

de la Croix, Depuis cette époque
elles n'ont cessé de prospérer, et
elles se sont répandues en dehors
dn dinedss, an Canada et- dans Jos
Etats-Unis: Buffalo. 1857. Platts.
burgh. 1860.

Hôpital.—Orphelinat

Nous avons vu qu'à l'époque du
typhus. le gouvernement avait
construit des hôpitaux en bois
qu'il avait confiés aux soeurs. Or.
précisément aur le terrain qu'il
venait de leur donner. se tronvait
un de ces hôpitaux provisoires. Le
gouvernement le céda done aux
religieuses pour le prix nominal
de vingt-ciny louis. Mais il fallait  Dame du Sacré-Coeur. Les classes

primaires avaient été transférées
de l'ergent pour le restaurer et le

1 . .

recevoir tous les malades qui se

Rome. sous le nom de socurs-grizes |

rceours i la charité des voyagurs |
et des bourgeois des chantiers,

Grice aux généreuses contribu-
tions des voyageurs et des fidèles
les soeurs purent aménager conve-
nablement le nouvel hôpital et y

présentèrent. En 1861. elles com-
mencèrent la construetion du ma-
gnifique édifice de l'hôpital-géné-
ral actuel. lequel toutefois, ne fut
bénit que le 19 mars 1866,

L'Institut Canadien ct la Société
Saint-vean-Baptiste

Pour raconter l'histoire de la
fondation de l'Institut Canadien
d’Ottawa, il nous semble que nous
ne pouvonsren faire de mieux
que de passer la plume à M. Ben-
Jamin Sulte, l’une de ses plus fer-
ms colonnes, et de citer en entier
l'article suivant, intitulé: ‘Page
d'histoire.’
‘Autour de 1850, les esprits

étaient préparés dans ce but. On
entendait beauconp parler du cer-
cle littéraire des Trois-Rivières
1844, de l’Institut de Québec. 1848
et de l'Inat'tut Canadien de Mont-
tréal. alors dans tout son éclat.En
1850. M. W. P. Lett fondait un
club dramatiqne (anglais) à By-
town. Le collège Saint-Joseph se   mettre en état. Mgr Guigues eut construisait en 1851. Le goût de

l'étude se répandit de plus en plus. :
“WW.Powell, citoyen remuant,

inrommode aussi, avait organisé
un cabinet de leeture dans une
maison qui formait le coin des rues
Sparks et Elgin, 13 oil se trouvent
à présent les bureaux du Pacifi-
que, La première année les char-
ges d'officiers furent partagées
entre anglais et francais, mais en
1852. M. Powell demanda brutale.
ment l'exclusion des francais, il
aurait été battu cependant, mais
nos gens firent la séparation
d'eux-mêmes. M. Jean-Baptiste
Turgeon (qui vient de mourir au
mil‘eu de nous entouré du respeet
général) l'homme le plus énergi-
que de cette époque, parmi nos
compatriotes de Bytown, s’adres-
sant à M. Powell. lui dit: Nous
sommes en état de faire mieux
qu'un simple cabinet de Lecture :
nous allons fonder un institut qui
dnrera plus longtemps que vous et
moi. Votre cercle n'a pas pour un
an d'existence. s'il est privé de
l'appui des Canadiens.
‘En effet. établi le jonr de la

Saint-Jean-Baptiste, (1852) l'Ins-
titut «st encore florissant, Le ca-
binet de lecture de Powell n'a pas
duré deux ans.

**M. Turgeon. premier président
de l’Institut, devint maire de la  
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ville en 1853, ,
“Si je ne me trompe, l'Institht

àdonné jusqu’à ce jour plus de
Sixcents soirées publiques.
‘Pour donner nue ex'stence lé-

gale à l'Institut, il fallait dépoder
3a constitution écrite au bureau
d'onrerr'strenne ut. Cette constitu-
tion, ré..igée en français, fut refu-
see par le chef du bureau. C’était
en 1856. M, Cartier était ministre ;
il exigea l'ins-rtion du texte fran-
“ais ot voilà comment cette pièce
figure dans les registres dela ville
et du comté de Carleton. Ce n’est
pas vous ni moi qui pourrions fai-
T* Misèrer un document froneats
dans ces augustes archives! 1, hor.
rourdu français conserve ici toute
son intensité,
, L'Institut est notre foyer na-

tional. On s’y donne rendez-vous
à tout propos. C’est Jà que nous
concertons nos agisesments. Les
salles en sont toujours occupées.

(A suivre.) }
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Quand on dit d’un homme: ‘“II
fait parler de Ini””, c’est un éloge.
Quand on dit d'une femme: ‘* KHe
fait parler d'elle”. c'est un blame.

Il vaut mieux jeter au hasard
une pierre qu’une parole,
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