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- FAITS-OTTAWA
‘

À l’Institut Canadien

"A l'assemblée générale de l'Institut
Canadlen-Francais d'Ottawa, tenue le
20 courant, les officiers pour l'année
1917-1818 ont été élus à l’unanimité
comme suit.
-Président—J. F. H, Laperrière, ré-

élu.
; Vice-président—J. E. Marion. y
:8ecrétaire—J. A. Burroughs, réélu.
¢T'résorier—L. Pinard, réélu.
Bibliothécaire—H, Beaulieu, réélu.
Directeur des jett—G. Beauregard.
Directeur musical—Nap. Mathé.
C'onsetllers — Gus. Emond, J.

Lemafre, A Guimond, réélu

ConsélfNatioilal de le Y. M. C. A.
Le Conseil National de laŸ. M. C. A.
réunira à Ottawa en novembre pro-

efain, du 2 an 5. Le comité local
chargé de l'organisation de ce congrès
s’est réuni hier pour jeter les baser des
premiers préparatifs. Plusieurs distin-
guéa ronseillers de la Ÿ. M. CA. se-
ront {ei pour In circonstance.
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Soldats ne peuvent aller à Hull
Vin ordre récent du distriet militaire

No 3 attire l’attention des autorités
sur le grand nombre de soldats qui font
la traversée à Hull de ce temps-vi et
interdit l’entrée de la Ville-Soeur à
toute personne en khaki; qu'elle soit
ctaployée comme commis aux bureuux
de Ja milice ou qu'elle fasse partie de
1a’ fioses expéditionnaire canatienneLe
hutde eotte interdiction est de mettre
fin aux bagarres qui ont souvert cn

i
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LES OUVRIERS VEULENT
WATTERS A LEUR TETE

J. C. Waiters eat réélu président du congrès ouvrier sans opposi-

tion. — Un parti ouvrier indé pendant serait formé au pays. —
Mlle C. E. Grant sur le burea u exécutif de l'Ontario. — Discus-

sion au sujet de l'abolition du fonds patriotique.

+CS-=

  

Les ouvriers du Canada n’ont pas, tat n'a pas été ce que d'on espérait,

voulu supplanter J. CÇ. Watters de la 11 n’a pas réussi à organiser un parti

présidence. Le Congrès qui réunit à | ouvrier so'ide et vir Nous recom-

Ottawa quelques deux cents délégués! mandons done l'organisation d’un
le tout le pays semble satisfait du parti ouvrier indépendant établi sur

travail accompli par l'homme qui l'a; une base semblable à celle qui régit

guidé à travers les mille et une diffi- ‘© parti ouvrier anglais”. l1 n’y eut

cultés de l’année qui vient de s'écou-: Euère de discussion sur cette résolu-
‘er. Et non seulement, les ouv'iers tion car on proposa l’ajournement du
ont montré leur approbation de la po-, débat.
litique de leur chef, mais ils l'ont ré- Le fonds patriotique

élu sans opposition. Un seul copain, . Au nombre des questions impor-

wurait voulu briguer les suffrages, M. ;ilantes sur le tapis fut la solide des
Richard Lynch, de Montraël, mais il '\nilitaires; plusieurs délégués expri-
3e retira en faveur du président dora erent l’opinion que l'abotition du
‘ant de charge. La réélection de ronds patriotique serait une très bon-
Watters se fit au milieu de scènes‘ ne chose car le gouvernement pour-

TrrapaHg. ne ; T jour au lieu de .10. Le « gu

! histolre des Ouvrierscanadien Jes: Lynch dit que ce fonds serait correct

derniers résultats furent connus. Le’ s’il était bien administré, mais à plu-

fait saillant des élections fut la no-
mination d’une femme, Mlle C. E.
frant, sur le bureau exécutif de la
province d'Ontario; quand on pro-.

sleurs reprises i! n été constaté que
les fonds n'allaient pas toujours aux
familles auxquelles {ls étaient desti-
nés. Le délégué Pauline, de Toronto.
qua’‘ifie le gouvernement de l’épithete

|

nonca son nom tes délégués poussè- :: - de “tueurs d'enfants’’ tout comme les
rent des vivats et ils insistèrent pour| ; talité infanti

Ju'elle paraisse à la tribune. Mlle Poches. Il dit que la mortalité i
:‘e était plus prononcée chez teux qui

Grant s'exécuta de bonne grâce et . aloinac eR
i ent d inces salaires et c’est là

“lle remerrin gentiment ceux qui valent de minces :
avaient vou'u lui confler un poste si’
important.

Le vieux Québec était 1a

Le choix de la vieille Cité de Cham-
slain comme la prochaine place de:
“éunion du Congrès a goulevé des seè-;

‘ompenser davantage les soldats.

IN à été décidé d’envoyer des délé-
, sués à la confrence ouvrière de la
‘paix: ce sont MM. J. C. Watters, P.
M. Draper, d'Ottawa et Jos Simpson,
Toronto; James Kennedy, Toronto, 2

“té nommé délégué au Congrés de: Jieu % Hull: par suite de la visite de
certains paroissiens *nrbulents qui, sous)
Jenr uniforme du roi, cachaient Un se-;
cret désir de so desséeher un peu trop
Ja groree.

Dea periais seront cependant fournis
À s-uv qui demeurent das la localité:
Voisine ON qui ÿ passent leur périnde de
congé, Ceux qui n'auront pas de tie,
féraris soront passibles de se faire. ap

»
préhender s’ils sont vus à Hull,

Un. espion serait entre les mains de la:
; ~ police
Dennis une semaine environ, la police!

fédérale retient sous verrous un sup-,
‘Osé espion allemand qui donne son nom
P. Archer, Sir Perey Sherwood, chef de,
Ja police fédérale refuse de fournir!
selqu'information que ce soit au sujet

dè «& citoyen. Comme on est en temps
de guerre, Sir l’erey dit qu’il ne serait
ap dans les meilleurs intérêts du pays
i faurnir des informations au sujet de

Vindividu, '

"Les vétérans protestent sérieusement
+ Feu s’en fallut, hiér soir, que les * é-
térans locaux ne causent des ennrs
avx' délégués ouvriers qui étaient ca
convention à la salle St-Patrice. Les
wÉtécans ne pardonnent pas aux ou-
Yriera certaines remarques passées au
sujet dos soldats rapatriés; ils voulaient
des délibérations et poser des questions
à, tout prix s’introduire dans la salle
any délégnés. Toutefois, les plus eal-
Wes imposérent leur volonté et les mé-
contents se contentèrent de protester eu
silence. Îls déclarent que s’ils ava-
Yeut cette insulte, les autres groupes de
vétérans les tourneront ensuite en dé-
rision.

Fête de charité à l'Hospice St-Charles
Vu les demandes continuelles d'ar

get, au public, les dames AuxiY aires
de l'Hospice St-Char!es ont décidé d.
ne pofnt faire de “Tag Day”, cette an-
née. Mais, À cause que cette bonne ins:
titution 2mploie toutes ses ressources
pour rendre son oeuvre à bonne fin
Quelques mesures «doivent être prises
pour prélever les fonds nécessaires.
À cette fin, aura lieu mardi, le 25 cou
Tant, À l’Hospice St-Charles, 159 rue
Water, une fête de charité (money
shower), sous le distingué patronage
de Lady Laurier ¢t de Lady Fiset
La présidente, Madame J. A. Pinard
ot les dames Auxiliaires seront au
ealon de 4.4 10 heures p.m. rour re
cevplr les dames de tout age, de tout.
nationalité et de toute profession de la
vitle'dl'Qttawa. - - ens
Que*le bien rendu aux pauvres par

votre générosité soit inscrit en lettr s
d'or dans le grand livre de l'Eter
nel”.

AU PEUPLE CATHOLIQUE
D'OTTAWA

- Une assamblée publique aura lieu de-
nein soir, dimanche, 23 septembre, A la
salle St-Patrice, à 8.30 heures où tous
les catholiques d'Ottawa sont cordiale-
ment invités de se rendre.
: Lé but de cette assemblée est de fai-
re comprendre la nécessité d'établir en
Angleterre et en France, un plus grand
nombre de Huttes Catholiques où nos
soldats pourront entendre la messe et
reuiplir leurs devoirs religieux.
Des orateurs français et anglais, sol-

dats qui sont revenus du front, ont con-
senti À adresser la parole au public ca-
“thoiique d'Ottawa, sur un sujet aussi
important.

L'entrée est gratuite.

 

 

NOTRE
Examen de la Vue
:Fiit per méthodes scientifiques,

N'est pas surpassé.
Rendew-nous une visite et vous

ferez convaineu que nous don.
nons nu service courtois et une
satisfaction que vous ne trouvez
pas ailleurs.

14 années d'expérience

A M. Bélanger
Optométriste Spécialiste

pticies Manufacturier
e+ SRRUE RIDBAU | ,
"fee <a macie Roger.” Sept

“ portes de la Gare Centrale,

; mation; au Congrès ouvrier, on se ©. Grant (Ottaway.

| Congrégation des Dames de Ste-

nes vruiment émotionnantes; quatre Unions Ouvrières anglaises et M

“illes, Québec, Winnipeg, Hamilton et! vu Lodge, Ottawa a envoyé à 12

Sault Ste-Marie, briguaient les hon-: pédération Américaine du Travail.
1eurs; tandis qu’on prenait 'e vote, i ;
‘a délégation favorable à Québee en- Les nouveaux officiers
‘onna à l‘appui de ra cause l'O Ca-; Président— J. C. Watters
ada’ en francais, et pour quelque ; 5pposition).
‘emps la salle résonnait du chant de! Vice-présidents— James Simpson.
10s vieilles chansons canadiennes. Le t. A. Rigg. M.P.P., et Arthur Martel.
‘résident réc'ama l'ordre, mais ses’ Secrétaire-trésorier— P. M. Dra-

(sans

. efforts furent vains et il céda la place “er.
ux délégués; il y eut beaucoup d'en-, Exécutif pour Ontario—II. J. Ifat-
housiasme et surtout beaucoup d'a- ford (Hamilton), président; Mlle C

) Joseph Dean,
sentait à l'aise; la liberté de parole London), et James Ra!ph (Toron-
it d'opinion était respectée; c'est à fo).
eu pres le seul endroit où elle l’est Exécutif pour Québec— Narcisse
par le temps qui court, Done ce Con- \rcand, président; IL, Monette (St-
rig ira A Québec en 1915. “iyacinthe), J. Gauthier (Montréal).

. , a >t M. Walsh (Montréal).
Un partt ouvrier? ixécutif pour le Maniteba—W. H.

On a discuté au cours de la jour-; iIoop (Winnipeg), président; Percy
née les avantages que les ouvriers re-. C. Can (Winnipeg), W. M. C. Lo
ireraient de la formation d’un parti gan, (Winnipez), et €. W. Foster
ndépendant. Le conseil exécutif re- (Transcona).
ommandait la clause suivante: ‘On
;e rappelle qu’à la convention de
"906 tenue à Victoria, un règlement
wait été adopté qui forcerait le
‘ongrès à reconnatire l'autonomie,
rovinciale dans l’organisation poli-
que de la classe ouvrière; on avait
ris cette position en vue des condi-
tons différentes en diverses parties

R. H. Chadwick (Moose Jaw), prési-
dent; J. H. Perry (Regina), J. D.
Judson (Prince Albert), J. BB. Walla-

‘ce (Saskatoon).

Exécutif pour la Nouvel'e-Ecosse
—Ralph Esinor, président; M. J
Murphy (Halifax); D. D. Macdonaid
«(BSydney Mines). James Stecle (Syd-

 

 

 

 

le la Puissance; cependant, le résui-, ney).

PELERINAGE A STE-ANNE FEU M. L. H. FILTEAU
Comme cette année il n’y à pas M. Louis Honoré Filteau, dont lu

nouvelle du décès est parvenue à Otta-
va le 15 du présent mois, à passé eu
faisant le bien, et ils nous semblerait
manquer à sa mémoire si l’on we rap
pelait au souvenir d’un bon nombre de
citoyens de la Capital qui l’on come
avant qu’il se soit retiré alu servire
publie, le Ter juillet 1904, après trente
quatre ans de fidèle service comme
fonctionnaire «ivil dans l’uneien minis-
tère des Travaux Publies, avant la di
vision «de ce ministère en deux minis-
tères distinets; celui des travaux Pu-

‘u de pèlerinage à Beaupré, la

Anne de la Basilique organisent
sour lundi prochain, le 24, un pe-
lerinage à l’église Ste-Anne d'Ot-
tawa. Le départ se fera de la Ba-
silique, lundi (beau ou mauvais
emrs) à 7 heures du matin, pour
se rendre en procession à Ste-An-
1e, où il y aura communion géné-
rale, grand’messe, sermon et véné-
ration de la relique de la Bonne
Sainte-Anne.
Les dameset les demoiselles qu’

vimeraient à accompagner les con.
rréganistes seront les bienvenues.

LA DEMISSION DE HANNA

Canaux, en 1879, puis ensuite dans ee
lernier ministère.

Fonctionnaire modèle, il aceomplis-
ait sou devoir sans prétention et sam

vrésomption. Il contribuait aux bon
les oeuvres vénéreusement, mais Se
main gauche Ignorait ee que sa mair

| droite avait distribmé,
Mais on peut bien dire que l'oeuvre

rapitale de sa vie à été celle de la Con
zragation des Hommes de Notre-Danu

 

9)Toronto, 22, — L'Associatior
conservatrice de Riverdale, à une
assemblée tenue hier soir à Diar vulairement sous le nom de la Congré
Hall. a adopté une résolution de | ration de la chapelle de la rue Murray

mandant. i Nir Robert Border | 10001 falIoFetter,ee
d'exiger la démission de Sir Jo ses dons à cette Congrégation qui lui
seph Flavelle, président du Bureau { ‘ut toujours chère, ajoutés à son tra
impérial des munitions, et de M [ilpersonnel,p'éprésentent quelque

Hanna, dictateur des vivres, cof re autres choses, il convientde "men
nressant le gouvernement de nom- prionner le cadeau d’un harmonium. Lin
mer un modérateur du prix de
denrées et de nationaliser tous le

évérende Mére  Ste-Certrude, supé
ieure de l'Hôtel-Dien du Sacré-Coeu:

ntrepôts frigovifiques du Canada
‘e Jésus, de Quéhec, où notre ami r
rendu le dernier soupir, me dit dans #
‘ttre ce qui suit: ** Faire revivre la
moire de votre ami de coeur, de
nodéle par excellence du hon et genti’
sensionnaire, le vrai type du gentil
homme mr 'est aussi bien agréable,’

‘“Notre regretté M. Filteau n’a été
tue trois semaines malade. 11 est mort
Jans sa chambrette, ayant été admi

SUR LE FRONT FRANÇAIS
—

99
gy =e.Paris — Bulletin officiel

“Armée de l'est—Jeudi on a cons
taté un regain d'activité sur tou’
‘e front de la part de Partillerie

dourquoi les autorités devraient ré

Exécutif pour la Saskatchewan—

blies et celui des Chemins de fer ct,

lu Sacré-Coeur de Jésus, désignée po’

Des aviateurs anglais ont bombar-
dé des établissements ennemis au
nord de Doiran.

 

FETE RELIGIEUSE
A MANIWAK]

 

ORDimanche prochain, le sep.
tembre à 3 heures p.m. aura lie
à Maniwaki, comté de Wright. ls
bénédiction d'une nouvelle cha
pelle sauvage et d'une cloche pa
Sa Grandeur Mer F. X. Brunet
évêque de Mont-Lanrier.
Une grande fête religieuse à été

organisée, et un imposant concours
de visiteurs est attendu. Tous les
amateurs de promenades pittores-
ques nan moins que les pieux pèle
rins sent. cordialement invités à
cette double célébration. Les con-
vois «du Canadien Pacifique quitte-
rout la gare Centrale d'Ottawa,
dimanche à 9 heures de la mati-
née. Le départ des traius pourle
retour a 6 heures p.m. Prix ré-
duits & $2.85 aller et retour pour.
Otiawa et Hull à partir de samedi,
à lundi. Repas rhiampêtres servis Tél. Queen 1708 ‘aur le terrain. Bienvenue à tons?!

Le Conuté d'organisation.

sistré la veille en pleine connaissanré:
"il était temps; quelques heures plus
tard il entrait dans le coma. I! se pro-
longer jusqu'au lendemain soir à S
heures, le 14 septembre. I! était âgé
le 73 ans.’
Demain, 23 septembre, les Congréga

nistes, ses anciens et nouveaux confrè-
res, réciteront à son intention l'office
les Morts et chanteront un Libéra aprè
‘a messe. L'office commencera à 7 hrs
moins le quart.
Beati qui in Domino moriuntur.

Un Congréganiste.

UNE BELLE SOIREE

Dimanche soir, à huit heures et de-
mie, aura lieu, au théâtre Francais, une
soirée qui promet d'être un gros sne-
‘ès, Un superbe programme sera exé-
‘uté par nox meilleurs artistes locaux
3t, comme l'entrée sera gratuite,
s'attend à ce qu’une foule considéra-
ble se rendre au Français. Le morceau
de résistance sera la désopilante comé-
die de Labiche: ‘‘Le Voyage de M.
Perrichon’’.
M. Charles Marchaud, le propagateur

 

dounnera quelque chose d’isédit de Bo
trel:
Cette soiréo dramatique et ,musicale

est âôus les auspicesTUCertft- Eugénie
de Guérin. de l'Alliance Nationale.
‘Personne ne voudra manquer le s’a-

muser dimanche soir, et il y'anro foule
au théâtre Français. 
ad

on!

bien conuu de la ‘ Bonne Chauson’’,’

 

DENT
———

LING

Ford City, ®2.-—M H. Malsonville
a odressé la letra suivante au procu-
rer générai de la province d'Onta-
rio.

224 rue Ouellatia,

Windsor, Ont. le 19 sept.… 1917.

A Honorable 1.-R. Lucas, C.R.,
M.P.P.,

Procureur général, Ontarlo,
Toronto, Ont.

Cher Monsieur,

Par un malentendu j'ai adressé à
l'hon. C.-J. Doherty, ministre de la
Justice, une requête le priant de fai-
re une enquête officielle sur la sup-
posée émeute qui a eu lieu dans la
vMle de Ford, samedi après-midi, le
$ septembre. J'ai depuis reçu une
‘ommunication de l’Honorable mi
nistre me disant que ma requête au-
“ait dû vous être envoyée.
Jappuie mes réclamations sur

leüx raisons: Premièrement. je suis
‘’ermement convaineu qu’il y a eu
~onspiration pour me faire arrêter,
ainsi que le Dr Damien St-Pierre, Jo-
seph DeGrandpré et autres. Deuxiè-
nement, l'honneur de Ja Couronne.

Je prétends qu’il y a eu un projet
'rémédité pour me faire arrêter avec
28 autres, et je base cette accusation
ar la déclaration d'un témoin que je

‘dis me procurer à un court avis.
‘à témoin, permettez-moi de vous le
iire, à aidé à la police à pénétrer da
orce dans l'église et le presbytère

«près que M. J.-H, Rodd, avocat de
‘a Couronne pour le comté, eut or-
lonné aux afficiers de la police pro-
“inciale. stationnés à Windsor, et aux
ittres d'en agir ainsi. Je mentionne
‘e fuit pour que vous puissiez dédui-
‘ode li que ce témoignage est impar-
‘ia
Je préiends que cette criminelle

‘Omplicité et cette conspiration ont
té employées dans le cus du Dr St-
?ierre, qui a été arrêté, et qui comme
noi avait été d'avance désigné pour
*re arrêté. Au moment de l’arresta-
‘on du Dr St-Pierre. ce dernier s’a-
Iressait aux paroissiens protestatai-
‘os de Notre-Dame du Lac et leur de-
mandait de n’opposer aucune résis-
ance aux officiers.
Je prétends que M. Rodd, après

‘voir discuté des voies et moyens
our entrer de force sur la propriété
e l'église appela la police à midi
amedi, le § septembre, pour répri-
ner des troubles qui n'avaient pas

1&me pris naissance, et pour disper-
sr une assembiée qui ne s’était pas
ormée. La supposée émeute a eu

eu vers 2 heures de l'après-midi.

Je prétends que M. Rodd, qui sa-

ait parfaitemeut que les paroissiens

vaient gardé paisiblement la pro-
riété pendant pres de trois semadi-
‘es, ne fit pas preuve de la bonne

yi que l'on est en droit d'attendre
‘un officier de la paix. de plus, com-
18 il était personnellement connu
e presque tout le monde là, s'il s’é-

 

|

loir babiller cer acte illégal d'un sem‘
blant d'honneur.

la raison de cette supposée clé-
menre fut ie fruit de non décappoinite-
ment en face du ait que meme le
Dr St-Pierre, qui fut arrèté, mol-mê-
me, qui avait été Gésigné pour l'être,
et M. DeGrandpré, qui était dans une
semblable situation parce que nous

trois avions réussi à attirer les fou-
dres de l'Evêque sur nos têtes, par
une critique légitime de l’administra-
tion du diocèse, n'étaient pas tombés
dans le piège tendu par M. Rodd.
En libérant le Dr St-Pierre, M.

Rodd lui déclara virtuellement que
son attitude future dépendrait de la
discrétion qu’il emploierait dans ses
discours. Le Dr St-Pierre a depuis de-
mandé une enquête à l'hon C.-J.
Doherty et je n’al aucun doute qu’il:
n'a pas changé d'opinion.

Je prétends que si M Rodd avait
agi de bonne foi comme officier de.

|

|

'

|
|
|

quête complète et impartiale— une
attitude que je le défile de prendre

Je puis ajouter qu’au temps où j'é-
crivais à M. Doherty, je déposais à
la malle une copie de ma lettre à M.

Rodd.
A ce sujet aussi, je pourrais ajou-

‘er que le ‘Windsor Record, dans
un compte-rendu de la supposée

-meute, donna l'impression que l’acte

le M. Rodd avait été fait sur votre
lemande. M. Rodd, qui a sans doute:
u ce compte-rendu. n'a pas démenti
e rapport tant que vous ne l'avez pas!

‘ait vous-même. :
$11 m’'téait permis de le faire, je!

wwggérerais den ommer une comuis-!
don de non-catholiques pour faire:
ette enquéte, parce que c'est une

querelle de famille, et les liens de fu-
nille ne devraient pas y entrer.

Si je puis faire encore quelque cho-:
se pour vous renscigner, veui'lez me

'e demander.
Bien à vous. ;

H. MAISONVILLE.
Je corrohore entièrenient cette lets

tre. |
Dr DAMIEN ST-PIERRE.

 

| LES RESSENTIMENTS
DES PRISONNIERS

Londres, 23 -— Le trait le plus con-

solant de ‘a splendide victoire d'hier,
:3{ 19 eoup mortel porté à opinion
qué ‘es Allemands ont de l'invulnéra-'
dilté de ‘eur nouveau système de dé
‘enss, Cette désillusion à été vivement
‘essent'e par les prisonniers. Les of-
iiclers captifs qui, jusqu'ici, étaient

‘autains et fiers, sont maintenant
oumis et respectueux. Ils avouent

ue ‘eur armée a été défaite sur le
soint où elle se croyait le plus fort
Is envisagent maintenant l'avenir

wee effrol,
La bataile a été, à proprement

arler, une melée. Lies prisonniers par-

ant avec un respect mêlé de terreur-

  ait rendu avec ses officiers il aurait
nw éviter effusion de sang qui a en
ou.
Je prtéends que Pon a agi ainsi

tans le but de provoquer mon arres-

ition, eclle du Dr St-Pierre, et celle |
ies autres. Une commission impartia- |
y d’enquéte nonunée par vous-meéme |
ourrait aussi jeter de la luinière sur
3 motifs qui l'a fait agir ainsi. motif;
‘Roïste. !
Les faits qui ont précédé l'incident:

u sujet duquel nous nous plaignons |
; ® résument ainsi:
: Le 22 août, la journée des funé-
j ‘ailles ed M. l'abbé Beaudoin. un cer-
y ain nombre de paroissiens opposés à

{ a nomination de M. F.-X. Lauren-
j leau, ‘comme son successeur, parce
| Laurendeau avait fait

i
i 
que ledit F.
\sciemment partie d'un tribunal irré-

| “ulièrement constitué, organisé par
; l'Evêque dans le but de faire des mi-
‘ères au prêtre défunt, ont pris pos-
session de l'église, Une assemblée fut
convoquée ce soir là et un comité fut
régulièrement nommé sans qu'il ne
s'élève une seule voix «dissidente.

Un des points en dispute était aussi
% question d'un jugement non réglé

tle $7,000 da a la paroisse par l’E-
‘êque au nom de la Corporation épis-
copale. 7

Une déclaration préparée avec soin
ur la condition de siège existant à ‘
Notre-Dame du Lac fut publiée et on ;
xprima l’espoir de voir cette dispute !
ortée devant les cours de justice |
our reglement. Co
Unegarde stationna sur la proprié-

té de l’église jour et nuit, continuella-
ment, du 22 août au 5 septembre. !
’lusieurs assembles furent tenuos
lans la salle-basse de l'église, ou, des
’oules de 1,200 à 2,000 personnes as-

|
|

les négociations marchaient dans la!

naix. En aucune circonstance il n’y
eut dissension sur les questions de |
noindre importance pas plus que sur ;
l'adoption d'une résolution.
Dans une entrevue, non contredite,

oubliée dans le “London Advertiser”
lu 10 septembre, Monseigneur D.-D.!
d'Connor déclarait qu’il avait visité
M. Rodd, le 7 septembre et qu'on
avait discuté les plans pour entrer de
force sur la propriété de l'église. lls:

! aarlèrent méme d'appeler les troupos.!
Ceci, remarquez-le, en dépit du fait |
qu'il ne se fut produit aucun incident |
dans l’intervaille, pouvant suggérer,
le semblables mesures. Samedi, le 8.
septembre, à midi, M. Rodd, d'après
les déclarations de certains officiers
de la Couronne, appela les différents
officiers de police pour accompagner
le Vicaire Général et F. Laurendeau.
Ils effectuèrent leur entrée dans l'é-
glise par la force. Plus tard, ils en-
foncèrent une des portes du presby-
tère après s’ètre frayé un chemin à
travers la foule d'hommes. de fem-

j mes et d’enfants qui étaient 1a pout
maintenir cette résistance paisible

I qui avait existé depuis la prise de
| possession formelle de l'église par les
; Paroissiens Au cours de l'incident,

|

 
 
Montreuil de lire l'acte de l'émeute.
La chose fut faite. Vers 6 heures du :
soir, M. Rodd se rendit à Ford et
après avoir laissé échapper certaines

! prétendues expressions d'horreur dé-!
lcida qu'il ne poursuivrait pas les
{sept personnes dont il avait été en
réalité la cause de l'arrestation 11 n’y

“à qu’une raison que l'on puisse sup-
| poser pour la lecture de l'acte de l'é-!
+ meute et I'appe! des troupes—de vou-

§

|rès des ennemis qu’ils ne voulaient

sistèrent. Pendant tout ce temps-là

|

France, si on peut se procurerl'ar-

M. Rodd téléphona au maire Charles ‘

|wan, d’après le recensement de

we notre feu de barrage qui a coupé

j outes le, communications et a indi

> des pertes dé vie énormes. les

| ontre-attaques ont été encore plus,

ang'iuntes que les attaques. les Alle

nands n'ont pu en faire une seule,
vee succès,

Un incident peu banal s’est pro luit ‘
X l'attaque d'une tranchée allemande !

wr les Tonmmies. Ceéeux<i étaient si;

mployer ni bombes ni grenudes qui
traient été aussi dangereuses paur

13 assalllants que pour les occupants

:@ la tranchée; ils prirent leur parti

ie lancor leurs bouteilles d’eau. Les
\lEcmands craïgnant uu nouveau stra

agéme destructeur, se hâtèrent de le
rer les bras en signe de capitulation
+ de crier: KKamarad!
Le mortier rapide de tranchées a -

oué râle de tout premier urdre dans
a destfuction des “boîtes à pilule” ou
vurillons de béton. Ainsi la ferme du
‘aisan a été prise presque sans per

a aucune de notre côté, -insi en füt il
le la galerie Schuler, de la redoute
3remen et de la forteresse Anzac.
Les Huns se concentrèrent dans le

ois du Polvgoue pour contre-attaquer

2s Australiens, mais furent repous-
‘és avant d'avoir pu se rendre. Un
ffort semblable dans la direction de.

: sonnezeke a eu le rèmie résultat.
Nos hommes sont fortement retran-

:hés dans leur nouvelle position à la !
‘orteresse Anznc.

_ DES TROUPES CHINOISES
 

Pékin, 22-17 (retardée). — Le!
président et le cabinet ont accepté
un projet pour envoyer une divi-|
ion d'essaï de 24,000 Chinois en;

rent et les équipements nécessaires.
Les Alliés de l'Entente ont ap-|

nrouvé le projet et la Franee a.
hate de voir arriver ces troupes.
Les soldats chinois pourraient pro--
hablement ariver en France vers le

{ler janvier. Un grand nombre de
soldats entraînés sont actuellement
disponbiles pour le service.

DES TERRES POUR
LES SOLDATS |

« Melbourne. Australie, 22,— Le!
| premier ministre de Victoria, par-|
ant à la législature de Victoria,!
‘s'est prononeé en faveur du projet
de faire acheter par les soldats de:
retour les terres actuellement oc
cupées par les Allemands, Le pre-|
mier ministre déclara qu ancune

! propriété ne pourra être achetée de
‘force sans qu'il soit donné une com-
pensation.

‘LA POPULATION DE
; LA SASKATCHEWAN

La population de la Saskatche-

t

 

 

 

 

1916, est de 647,855 habitants.
Durant les cing derniéres années.
l'augmentation dans les villes à
atteint environ 1% pour 100, Il y;
a au<lelà d'un million de têtes de.

 

paix, il aurait fait lui-même une en-;,

LA

MENU DE GUERRE
# TTT

F Comment épdrdode du blé, du
« boeuf et du bacon pour les soldats
au front Publié par le Bureau du
Contrôleur des Vivres du Canada.

ORDINATIONSÀ
LA BASILIQU

Ce matin, à la Basilique, Mer l'ar-
chevèque d'Ottawa, assisté de M. le!

 

chanoine Campeau, archidlarre et du DIMANCHE
ftév. Père Villeneuve, O.M.1, a fait - :

‘es ordinations suivantes: _ . Déjeuner

Tonsure.—Fréres E. Dionne. E., Flocons de mais. Marmelade de
Roy. F. Gagnome A. Ferland, D. Belle -pamplemousses. Rôties au beurre.
rose. L. Routhier, J. Dubé, A. Arse | oDha safé ; ;
nault, C. Raymond, S. Fontaine. E. Thé ou café. ; Lait. Sucre.
de l'Etoile et A. Fiset, C. SS. R. Diner
Ordres Mineurs.—PFrères J. A. Du-

beau, ONLI, HH. Aubin, S. Quintin.-
L Tremblay, T. Côté, A. Parent et D.
Levack, © SS. R. J
Sous-diaconat.—Frères

J. Thibault et A. Trudel,
M. D. Longtin, O.P.
Prêtrise—Frères D. Lachance, J.

Martin, E. Larouche, À. Giguère et
R. Legris, C. SS. R.,-Y. Platt, S. M. M.

EN AUSTRALIE

rôti de boeuf froid.
Pommes de terre Duchesse.
Courge à la moelle.

Porits gâteaux d'amidon avee
! sauce au chocolat.

Croustillants.

Souper
Salade céleri et betteraves,

Beurre et pain bis.

G. Neway,'
S. M. M..!

 

i
«Confitures auxpatates pêches.  Gâtean.

New-York, 22 — Dans la page or) Cacao. Lait. Suere.
sacrée aux nouvelles maritimes, le} Recettes: Petits eâteaux d'ami-
“Herald” de cette ville, a publié la don - P
dépêche suivante: ;
“Des passagers récemment arrivés

San-Francisco, de Sydney,- N.G.S..
a bord du vapeur “Ventura”. affirment

4 cuillerées à soupes d'amidon.
6 cuillerées à soupe de suere,

ue des grèves ont été déclarées dans:
2 1-2 tasses de lait,

, s0nt Venus des montagnes avoisinan

4 deux fines petites opérettes de Théo- |

i heures duram dans le pays du Barde

- armées francaises.

) : 2 « . .

routes les parties de l'Australie, etque| 1-2 cuilleréeà thé de vanille. .
‘eo gouvernement e<t apparemment in-° l'aire bouillir le lait : mélanger
capable de faire face à la situation. , l'amidon. le sucre et le gel (1-4
Les grèves à Syduey ont retardé le; cuillerée à thé)

départ du “Ventura” pendant ¢ jours, |
st ce n’est que lorsque les

dans un peu d'eau
fermiers, loide C1 ajouter au lait bouilli.

Cuire au bain-marie. Ajouter de
tes et ont chargé leurs propres car-!la vanille et transvider dans un
guisons, que le vapeur a pu lever l’an-, .,,; se ‘erhlane ; â
cre. En route, on a reçu un radioté- Vas! au de ferhlane humeeté et

froid. Servez froid.légramme disant que le vapeur “Mi-
randa” a été mis en feu dans le port Pain bis à la vapeur

! tasse de farine de seigle.ile Sydney, ct que les pertes s'élèvent '

1 tasse de farine de maïs (gra-
à $300,000. Les grèves. dit-on. sont‘

“ausées par le mécontentement du |

parti ouvrier au sujet de sa défaite nulée),
par le purti de la guerre. aux derniè- ! tasse de farine Graham,
res dections. Les quais sont encom- > ut 5. à
Apes usoune bonne hauteur, de 3-4 cuillerée à soupe de soude,

1 enillerée à thé de sel,blé qui s'est accumulé là, faule del

2 tasses lait sûr, où 1 4 l lassees pour le transporter. ;

, “d’eau ou de lait doux,
LES BERLINOIS 3-4 tasse de mélasse.!

SONT SANS VIANDE Mélanger et sasser les ingré-
Coponhague. 22 —La municipalité. dients ; ajouter de la mélasse et du.

de Beïlin annonce que les marchands | fait : mélanger parfaitement ; met-
de bestiaux ont presque complètement | tre dans le moule enduit de beur-
discontinué d'envoyer les animaux re; ne pas remplir le moule plus
dans !a capitale Berlin ne recoit plus . . . .
que le sixième de la quantité normale

|

1UX trois-quarts, Couvrir et
cure,t la plus grande partie de la popuia-

‘Ton est ohligce de ce passer de vian-1 (Recettes pour épargner la vian-
de et. le blé par des spécialistes en

te.

!'conomie domestique, Contrôle des
Vivres du Canada.)

|

  

 

 

 

SOIREE MARCHAND
 

 

M. Charles Marchand, la digeur po- ‘omité i ari
pulaire, donnera mardi, le 2 octobre ; Comité Régional Outar on
prochain, à la salle Ste-Anne, une ma  imanche aprésmidi, a 2 heures,gnifique ‘“Veillée Bretonne’ dont le! réunion des membres du Comité Ré
rogramme consister > eus | gional Ontarien dans les salles de

prog stera ei de délicates! pion st-Joseph,petites chansons qui serviront de cadre ;
dr Tous les membres se feront un de-

voir d'être présents.
LE SECRETAIRE.

NAISSANCES

LAROSE — A Hull, le 15 septeubre,
l'épouse de M. Osear Larose (née

Marie-Anne Laroche) une fie, qui ‘a
recue au baptême les noms de Marie,
Aline, Jacqueline, Lucie. Parrain et
marraine, M, et Mme Roméo Laroche,
grands-parents de l'enfant. TPorteuse,

dore Botrel, intitulées: ‘Au Bois Joli
et Fleur d’Ajonc’*.

Allons donc encourager par notre pré-
sence, ceux qui se dépensent pour lu:
propagande de la Bonne Chanson et du
bon théâtre parmi Tous et vivre 2 1.2

 

Breton, aujourd’hui le chansonnier des

Invitation toute particulière est faite
aux membres du clergé “ani, nous l’es-
pérons, rehausseront l’éclat de la soirée
par leur présence.

C. E. MARCHAND.
Mine Félix Lavose, grand'mère de l'en-

149-1funt.

 

  

Pianos et
Pianos Automatiques
mfintl TERRA th
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Gerhard Heintzman

ll y a ving-cing ans que nous ven-
dons ces pianos de hautes qualité.

lls ont toujours donné la plus
grande satisfaction.

Les pianos que nous vendons
aujourd'hui sont même meilleurs
que les instruments des années pré-
cédentes. Leur qualité est sans com-
paraison.

 
Gerhard Hetntzman
 

Vendus seulement par

ORME, Limitée
Tél. Q. 6107. 175 RUE SPARES. Tél. Q. 3101

Quartiers Généraux des Victrolas     bétail dans la province. map
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Soirée Dramatique et Musicale
Demain Soir, dimanche, à 8.15  Théatre Francais

Allez entendre la désopi-
lante comédie de Labiche

“Le Voyage de M. Perrichon”

sous le patronage du Cercle Eugénie
de GUERIN do I'Afilance Nationale

 

 

  ENTREE GRATUITE QU'ON SE LE DISE
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