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L'ETAT DE MGR GAUTHIER
 

Co matin, on nous informe de
l'hôpital que Mgr l'archevêque

prend un peu de mieux.
#
CERGLE SOCIAL.

La bibliothèque du Cercle Social de la

paroisse Ste-Anne est maintenant ins-

tallée dans lu salle du bureau de la

Caisse Populaire. Les personnes qui

désirent se procurer de la boune lec-

ture sont invitées de rendre visite à la

bibliothèque du Cercle, Les heures

sont de 7h . 3U à 8 h. :J0 tous les soirs,

sur semaine et le dimanche, de 2 h. 15

à 3 h. 15.

FEU M. EDOUARD LAFOINTE

Dimanche après-midi ont cu lieu à

L'église Ste-Anne les funérailles de feu

M. Edouard Lapointe. Un très nom-

breux cortège fuisait suite à la dépouille

mortelle. Le deuil était conduit par

seg deux frères et son gendre ct autres
parents.
Des bouquets spirituels ont été reens

de la famille Odilon Lapointe, de M.

‘Roméo Bart et Mme Y. Albert, In fa-

famille C. Ouellette, la famille Carrière,

la famille P. Dorval, Mle Amélia

Drouin, M. Delphis Drouin, M. et Muse

T. Mayer et la famille Desroches. Des
offrandes de messes ont été reçuos de la

art de M. et Mine N. Desjardins, M. ct

me P. H. Wall, M. Emile Lapointe,

Mme Alfred Bart et M. B. Paquin. Des

fleurs ont été envoyées par les em-

ployées de Murphy-Gamble.

PENIBLE ACCIDENT

Douglas Campbell, 467 avenue

Gladstone, a reçu d'assez graves

blessures au dos et à la tête, vendre-

di après-midi, quand son auto glissa

en évitant un convoi du Grand-Tronc.

Il fut précipité hors de sa voiture.

Leg autres touristes, Mlle Jessie
Campbell et

Mlle Violet Thompson, s'en tirèrent

sans une égratignure.

UNE GREVE AU PACIFIQUE

Les employés des wagons-restau-

* yants du Pacifique Canadien mena-

cent de se inettre en grève à cause

récente décision de la compa-

gnie -de n’employer que des nègres

dans ce service.
. Les hommes ont adressé au minis-

tre Crothers un mémoire à ce su-
jet. Ils disent que déjà plus d’une
centaine de leur groupe ont été con-

gédiés. Le Pacifique répliqua que la

mise en congé des blancs aura pour
effet de les diriger vers des occupa-
tions en relations plus ‘lirectes avec

là guorre.
M. Crothers considère cette situa-

tion.étrange.

COLLISION D'AUTOS

Deux; autos sont venues en colli-
sion, samedi soir, à l'angle des rues
Alhart et Bank. ot les occupants fu-
yont heureux de s’en tirer sans égra-
tignures. M. Lévesque, de Hull, ot
un ami, M. St-Denis, s’amenaient pai-
siblement quand un char de tourisme,
venant dans la rne Albert, arrêta
brusquement et sans donper le si-
gnal à l’angle de lu rue Bank. M.
J.évesque frappa alors la voiture et
il brisa un garde-bouc. L'autre voil-
ture fut quelque pou égratignée.

LE PRIX DU PAIN

: D'après un communiqué du minis-
tère du Travail, le coût du pain à Ot-
tawa est moins élevé que dans la plu-

part des autres villes canadiennes.
La production d'une livre de pain

rofte ici 6.369 sous: à Victoria, 7
1-4 sous et à Montréal 7 1-2 sous.
La farine coûte $10.24 à Winnipeg;
$10.87 aOttawa; $10.78 4 Toronto;
$10.91 4 Montréal et $10.49 a4 Vie
toria.
On fait remarquer que, durant le

mois de mars, la consommation de la
farine a baissé de 400 barils.

A ST-FRANCOIS D'ASSISE

Lundi soir, le 27 courant, à 8 heu-
res, à la salle paroissiale, aura lieu
l'installation des officiers de l’Union
St-Joseph, conseil St-Francçois d’As-
sise.

Tous les membres du conseil, mê-
me ceux qui ont abandonné la socié-
té, sont priés de se rendre avec leurs
femmes. Il y aura une partie de car-
tos. Plusieurs beaux prix seront dou-
nés. Il y aura des orateurs distingués.
Il y aura aussi du chant et de la mu-
sique. .

Tout le monde passera une agréa-
ble soirée. L'entrée est gratuite.

“GRANDE VENTE

Grande vente de bric-a-brae,
mardi le 28 à la salle du marché
By. Les personnes qui ont du linge
à disposer pourront l’envoyer chez
Mme Liberge, 144 St-André.
« bi —___ ___ _ ee
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ABSOLUMENT
Nous avons le personnel d’ai-

des, les instruments et les ateliers
de montage et de manufacture

us permettent de vous ga-
le MEILLEUR SERVICE

ear NOUS NOUS

qui
rant
imaginable,
SPÉCIALISONS DANS L’EXA-
MEN DE LA VUE et L’EXE.
CUTION DES ORDONNANCES.

15 années d'expérience

HAN

A.-M. BELANGER
SPECIALISTE OPTOMETRISTE

Opticien manufacturies

82 RUE RIDEAU
tTA rtes de ia Gare Centrale.

1708

tint.

CAUSERIE SUR LA
POESIEFRANCAISE
ALFRED DECELLES, FILS,

PARLE HIER SOIR, DE LA POE.
SIE FRANCAISE AU XIXe SIE-
CLE, SOUS LES AUSPICES DE

L'INSTITUT CANADIEN-FRAN-
CAIS.

M.

ev oars

 

Un public cheisi, sinon trés nombreux
est venu entendre hier soir, au Monu-
ment National, la conférence de M.
Alfred Decelles, fils, —la déruière con-
férence du courg de littérature donué
sous les auspices de l’Institut Cana-
dien-Français d'Ottawa.
M. Decelles a purlé de la poésie fran-

çaise au XIXème siècla. !l a montré
l’évolution de ce genre. Au commen-
cement du siècle, sous l'influence des
idées nouvelles, auelques poètes rompi-
rent avec la tradition classique et for-
mèrent ce qu’on u appelé l’école ro-
mantique. Le genre romantique, illus-
tré par Chateaubriand, Lamartine, Vie-
tor I[uzo, Alfred de Vigny, Alfred de
Musset et tant d'autres, est bien diffi-
cile à définir. H se distingue surtout
par la prédominance de la sensibilité et
de l’imagination. C’est l’école de l’in-
dépendance absolue de la pensée et du
stvle. ‘ La préface du ‘‘Cromwell’’ de
Victor Hugo fut comme le manifeste de
l'école. L'école nouvelle vint immé-
diatement en conflit avec les tenants
du classicisme. M. le conférencier lut
à co propos Ia superbe page dans la-
quelle Théophile Gautier raconte la pre-
mière d'“‘Iernani’’ où classiques et
romantiques en vinrent aux mains.
Le romantisme eut cependant de

hong effets, s’il en out de mauvais: il
dégagea la poésie française de l’ituita-
tion servile des classiques grecs et la-
tins. °°

Vers 1860 commenca un mouvement

le réaction. Une nouvelle école se
“orma qu’on appela le Parnasse, car le
vremier reeneil qu’elle publia en colla-
boration s’appelait ‘“Le Parnasse con-
temporain'’. Les Parnassiens  n’ai-
maient vas l’exavération romantique,
Ms se piquaient d’être froids, impassi-
bles. impersonnels. Ils poussèrent à
‘’extrême la perfection de la forme.
Leconte de Lisle, José Maria de He-
rédin. Théodore le Banville, Sully
*Prd’homme, François Coppée sont les
dus marquants des Parnassiens.
Sur la fin du siècle, vers 1880, une

wuvelle érofe poétiue se forma en
“ranee: l’école symboliste. amoureuse
le l'indéeis, du fuyant, de l’indéter-
miné, du élair-obseur, des demi-tentes.

rnfin de tout ce qui est clair et net

c~entrique sont Verlaine, Mallarmé et
Violé-Griffin.

Telles sont les grandes lignes de la
onférence de M. Decelles. Ce fond
didactique a été illustré par la réeita-
ion, avee accompagnement de musique
de setne, des chefs-d’oeuvre de la poé-
sie lyrique du XINème sièele. Citons,
entre autres: ‘“L’Isolement’’, de La-
martine: ‘‘“Le cor’. d’Alfred De Vi.
‘ny; ‘‘La nuit sur l’océan’’, de Victor
Huvo; “‘Pâle étoile du soir’”.  d’AI-
fred de Musset: *“ L'idole‘*. de Barbier:
** Midi’. de Leconte de Lisle: ““‘La
rrande-Ourse”, de Sully-Prud’homme:
‘*Le récif de corail’’, de José-Maria de
Herédia.
Un programme musicaltrès bien ré-

ssi préecéda la conférence. M. Vietar
Nolet, violoncelliste, donna 1’ ¢ Ave Ma-
*ia’’ de Schubert et dut revenir sur
tes instances de l’auditoire. .

M. N.-M. Mathé. barvton, ‘interpréta
l’une manière très heureuse, ‘“ Les Tar-
mes’ "(de Del Riego et, en rappel, ‘“Phy-
"is et Lysandre’*

Mlle Marie-Louise Drouin. sanrano
1ecompagnée an piano par Mlle Yvonne
Drouin, chanta d’une facon charmante
‘‘“Ondée printannidre’’. de Rihonillet
et ‘‘ Le coeur de ma mie”, de Daleroze
M. Oscar O’Brien fut. comme tou

jours, le dévoué et talentueux accom-
parnateur ‘mue l’on sait.

Cette soirée fnt le digne Couronne
ment du marnifique cours de confé-
rences 1917-1918, pour Irauel nons féli-

vitons  rordialement l'Institut Cana-
iens-Français d'Ottawa. -

FUNERAILLES DE
Mme ROBERT

Samedi dernier avaient lieu les funé

 

  

vailles d'une vénéralbe citoyenne
"Ottawa, Mme Pierre Robert, décé
dée aprés une longue maladie. Ele
était la veuve de feu Pierre Robert.
qui fut sacristain pendant 40 ans à la
Basilique. Feu Mme Robert était née
à St-Augustin, Qué, le 31 juillet 1831.
Pendant 60 ans cle vécut à Ottawa,
où elle fut un exemple de vertus chré
tiennes, pratiquaut la charité avec la
plus grande modestie. Elle apparte

nait à la société des Dames de Ste-
Anne ainsi qu’au Tiers-Ordre de St-
François, pour !equei elle professait
Un profond attachement. Elle laisse
pour pleurer sa perte deux filles, Mme

B. Martineau, 190 rue Charlotte et
Mme Arthur Cantin, 172 rue Sussex.
ainsi que deux fis, M. Pierre Robert,
des Postes; M. Joseph Robert, gérant
de la Banque Nationale, à Paris.

Prière aux journaux de Québec de
reproduire.
“Le Droit” offre ses vives sympa-

thies à la famille.

FEU M. L'ABBE CHAINE
M. l'abbé - A'phonse-Marius Chaîne

est décédé, hier, à Arnprior. M était

 

 

France, le 9 février 1836. I! fut or-
donné prêtre à Ottawa le 17 Juin
1860. Il fut aussitôt nommé vicaire à
South-Gioucester. La même année, il
fut nommé curê de cette paroisse, pos-
te qu’il conserva jusqu’en 187%, aors
qu'il fut nommé curé de Curran. En
1875, i! fut nommé curé d'Arnprior
et resta curé de cette paroisse environ
trente-cinqg ans. Il avait pris sa re-
traite il y a une couple d'années.

A:

PERDU

Deux livres de banque dé la
Banque d'Ottawa (No 3401), un
chèque de $303.50 de la Banque
d'Ottawa (succursale de la rue
Rideau), un livre du Bureau de
Poste No 80858, reçu de la cour, 3
reçus de la Compagnie American
Express, une lettre du consul rus-
se, livre de passe-ports russes. Ra-
tourner à Filihp Ploschtscnky, Ca-
sier 104, Eastview Centre. Toute
personne retournant les articles
perdus à l'adresse mentionnée re-
ceva wne récompense de $5.00,

 

 

 
Les principaux tenants de ec genre ex-.

né A Rousset,dans les Hautes-Alpes, en |
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leur vaillance coutumière.

UNE NOUVELLE OFFENSIVE
Londres, 27.—(Officiel)—Les Allemands ont ouvert l'offensive, ce

niatin, après un furieux bombardement "ontre des positions françaises et

Anglaises entre Reims et Soissons, soit un front de 40 milles. L'ennemi a

aussi attaqué dans les Flanddres entre Locre et Vorrmezele.

l’aris, 27.—(Officiel)—Les Allemands se sont lancés à l'attaque, ce

matin, entre la forêt de Pinon et Reims. Français et Anglais résistent avec

La nouvelle offensive semble vouluir se dessiner sur l'historique front

do l'Aisne où déjà l'ennemi subit de sanglants échecs, particulièrement l'an

dernier au cours de l'offensive dite Kronprinz.

 

 

LE BOMBARDEMENT DE PARIS
Paris, 37. — Les canons à longue portée allemands ont repris le bom-

bardement de Paris ce matin, après plusieurs jours 4% silence.

 —

que la conversation est engagée.

et l’Ukraine s'ouvre mercredi.

LES NEGOCIATIONS DE PAIX
Moscou, 27. — L'ambassadeur allemand ici annonce que la Finlande

u manifesté le désir d'entrer en négociations de paix avec l'Allemagne e:

La conférence de paix entre la Russie

 

 

cès de la cause des Alliés.

DES PRIERESPOUR LA PAIX
Québec, 27. — Un mandement de Son Eminence le cardinal Bégin, lu

dans toutes les églises hier, invite les fidtles à célébrer la fête du Sacré-

Cocur avcc la plus grande solennité possible pour obtenir la paix et le suc-

 

 

 

Toute la paroisse Stae-Anne s'est
‘-ansportée, hier après-midi, à la grot-
ie de Notre-Dame de Lourdes, chemin

mander ‘a cessation du fléau de la
guerre. Le défilé est parti de “église
paroissiale à 4 heures de l'après-midi,
pour y revenir à 7 heures. On a rare-
ment vu spectacle aussi imposant.

Dans un recucil'ement adfirable, la
procession à travers les rues de 'ex-
rémité de la ville. puis celles d’East-
view, en récitant des prières et en
chantant des cantiques. La tempéra-
ture était idéale pour la marche. Aussi
deux mille pè'erins ont-ils pris part

à cette manifestation de foi.
A la grotte, après quelques paro.es

de M. le curé Myrand et du R. P. di-
recteur des pèlerinages, tous deux
émus de tant d’ardeur reigieuso, l’é-

loquent prédicateur a étudié la prière
du rosaire: “Ste-Marie, Mère de Dieu’.
pour en tire: de réconfortantes con-
clusions. -

IL BI AE L'ANGLETERRE
 

 

M. E.-P. Hurley, adressant la pa-
role au groupe ouvrier indépendaat,
a blëmé la mauvaise administration
de l'Angleterre pour les difficultés
qui viennent de surgir en Irlande et
il a exprimé l'opinion qu’un parle-
ment irlandais serait l’unique solu-
“fon.

M. Hurley fit remarquer que le
malentendu entre catholiques et pro-
‘estants dans ce pays avait été ocoa-

sionné par des Anglais, soit dans lc
says même, soit à Jl’extérieur. TI
"“joute que, depuis 1,800, année qui
vit la dissolution du parlement ir-
landais, le dossier de l'Angleterre
“tait rempli de maladministration el

d’injustice. ’
0: >

HONORES PAR LA FRANCE

Paris, 27. — ‘‘L’Echo de Paris’’ an-

nonce que le président Wilson et le
cardinal Mercier, primat de Belgique,
seront probablement élus, le mois pro-
chain, membres à l’étranwer de l’Ara-

démie des sciences mornles et politi-

ques. L'élection est faite le 15 juin.
Le journal ajoute que l’on s'attend à ce

que les «leux candidats acceptent cet
honneur.

eee Leeeeem

LA GREVE DE WINNIPEG

Winnipeg, 27. — La grève civique

A Winnipeg est finie. Pour la premiè-

rc fois depuis :rois journées et demie,

un tramway s’est fait voir sur la rue

principare à midi, hier, et en moins

de quelques heures le service bat-

‘ait déjà son plein. Les employés du

téléphone sont retournés à l’ouvrage

aujourd'hui et les diverses industries

affectées par ia grève rouvriront lun-

di matin.
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CHEZ Mme R. ST-JEAN.—Pour fai

re nettnyer vos chapeaux de pail-

le à bon marché, allez chez Mme R.

St-Jean, 282 rue Dalhousie. Voyez

en même temps le bel assortiment

de chapeaux garnis à des prix très

réduits. - 120-3

FEU LADYCHAPLEAU
Montréal, 27. — Un grand nom de

la politique canadienne est remis en

mémoire par la nouvelle de la mort,

survenue vendredi dernier, de Lady

Chapieau, femme de sir Joseph-Adol-

phe Chapleau, grand tribun, ancien

premier ministre de la province et

anplen rfinistre fédéral. décédé en
198. Mme Chapleau, née Mary King,

était originaire de Sherbrooke et elle

ayait fait ses études au couvent des

Ursulines à Québec, mais appartena:t

à l'Eglise anglicane. Elle laisse un

frère, M. Charles King. Elie sera in-

humée à Sherbrooke.

 

 

Cheminde fer Pacifique
Canadien

CHANGEMENT D'HORAIRE
EN VIGUEUR

Dimanche, le 2 juin 1918
; Pour détails, voir les mgents des

lets. ax- —..

   

ie Montréal, en pè'erinage, pour de--

NOUVEAU CODE DE DROIT CANONIQUE
Rome, 27.— (Spécial)—Le nouveau code de dro:t canonique cst entré

cn vigueur dimanche dernier, le 19 mat.
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PELERINAGEFOUR LAPAIXLE CAPORAL E. THERIEN
Le caporal Ernest Therrien, du

24th V.R.C., est maintenant dans un
hôpital à Cardiff, pays de Ga'les, par
suite d'une blessure reçue à la main
droite :e 10 avril 1918, en plein com-
bat.

C’est sa deuxième blessure: il avait
déjà été atteint à a jambe le 20 mars
1916 et transporté à un hôpita! de
Londres.

Le capora! Therrien est le fils de
Mme F.-X. Therrien du No 32 avenue
Becchwoos. Il était traversé outre-mer
le 17 mai 1914. anrés quoi on l’avaët
transféré au 24th V.R.C. Il fut en Bel-
gique le 15 septembre 1915. Lorsqu'i

eût guéri. à Londres. sa première bies-

sure, il réjoignit son bataillon le 15

août 1916, prit part à tontes les batail-
les de ‘a Somme, fit l’attaque du 9

avril 1917 4 Vimy. cel'e du 15 aeotit a
la Côte 70 ct ccllg du 6 octobre à Pac-
chendacle. 0
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 DEMENTI DEDEVALERA
Dublin, 27. —. Lc*Westmeath In-

dependent” dit que le. grofesscur de

Valera a. éenvoyé uné Jattrealun évi-

que important, niant ‘Absolument

l'existence d’un complot dIIemanyl.
  —_— mei ee = 1) -

TRAITRES ALLEMANDS
Londres, 27. - Des pêcheurs revenus
au port out donné la nouvelle que treize
marins allemands ont été condamnés à
mort, et deux à l’emprisonnement de
vingt ans, par une cour märtiale alle-
mande, pour tentative de trahison en
rapport aver les récents raids navals
anglais contre les bases sous-marines
d’Ostende etde Zeebrugge. Cette nou-
velle est fondée sur des renseignements
que l'on dit provenir de Bruges, en
Belgique.

:0:

LA BOHEME INDEPENDANTE

Amsterdam, 27. — L'exécutif des

partis catholiques de la Bohème, a

décidé de lancer un manifeste pour

réclamer l’indépendance constitution-

nelle du ‘‘territoirc bohémieñ soumis

aux Hapbhourgs”, selon une dépêche

de Prague imprimée dans les jour-

naux danois.
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LA CONSPIRATION
IRLANDAISE

Bolfast, 37. — Joseph Devlin, chef

nationaliste, n'accepte pas les décla-

rations du gouvernement au sujet de

la prétendue conspiration pro-alle-

mande en Irlande de même que toute

conclusion sur Li véracité des accusa-

tions, a-t-il affirmé dans un discours

prononcé à Dungannon, hier.

:0° 

| L'URAGUAY ET LES ALLIES
 

Washington, 27, — À la conféren-

ce politique de Prague, le 17 mai, a

laquelle assistaient les représentants

des nationalités tchèque, polonaise,

yugoslave et italienne, on a décidé de

demander ie rejet de tous les traités

non approuvés par le peuple.
: 0:

MESURE DEMOCRATIQUE

 

Montevideo, Truguav, 27. — La

mission anglaise qui visite l’Améri-

que du Sud, a été reçue officielle-

ment, hier, par le président Viera.

La réception occasionna le renouvel-

lement des témbignagesd'amitié en-
vers la cause des Alliés.
 0.

CONNAISSEZ MIEUX L'OUEST Ç'A-
NADIEN

11 y a de grands avantages pour vous
dans l’Ouest.
La valeur des récoltes l’an dernier

dans le Manitoba, la Saskatchewan et
l’Alberta est de $663,924,750. Ecrivez-
nous afin d’obtenir notre revue illus-
trée intitulée: ‘‘Le Guide du Colon’
(Homeseeker's Guide).
Le chemin de fer Canadien-Nord tra-

verse les nouveaux champs de blé de
l'Ouest. Des ,milliers de chez-soi (ho-
mesteads) gratis, sont disponibles. Bas
prix de passage, trains confortables,
route intéressante. Pour de plus amples
détailR, s'adresser à 14 rue Sparks, Ot-
tawa':' Queeñ 3544, 13-15-20-22-27-29 b

t

DE LA GUERRE
CONFERENCE DU R. P. RUTCHE,

C8.8,, A LA SALLE STE-ANNE.

—BEAU PROGRAMME MUSICAL.

Erudition vaste et profonle, pensées
furtes ct riches, style imagé et pitto-
resque, phrase souple ct limpide, débit
naturel et entraînant, telle a. été lu con-
férence du R. P. Joseph Rutché, à la
salle Ste-Anne, hier soir.
Sous les auspices de la Section Ste

Anne de la Fédérations des Femmes
Canadiennes-françaises, le sympathique
orateur a parlé du côté cousolant de la
monstrueuse guerre universelle: de la
floraison de charité à laquelle elle a
donné un essor magnifique. Dans son
discours où perçaient tour à tour À tour
le prêtre, le philosophe et le littéra-
teur, le Père Rutché & démontré que
l’esprit chrétien du dévouement et
lu sacrifice doit atteindre des sommets

| d’autant plus élevés que les circonstan-

«es sont plus critiques et les malheurs
de l’bumanité plus grands. II a établi
qu’il fallait du sang pour écrire 1’his-

toire; sang des héros et sang des mar-
tyrs, régénérateur à travers les âges des

vertus sommeillantes. T1 a fait un
devoir à chacun de fournir sa quote-

part pour alléger le fardeau de ceux que

on fléau de la guerre atteint le plus

impitoyablement.

La thèse qu’il a développée et les sen-

timents qu’il a étudiés dans de super-
hes chavauchées à travers l’histoire et

de Iyriques descriptions de moeurs et

d'événements, ont tenu son auditoire
sous le charme de sa parole. H a tu
des compliments gracieux À l'adresse de

l’ocuvre des Canadiennes-françaises.

marchant sur les traces de Marguerite

Dourgeois, de Jeanne Mance ct autres.

accomplissent dans le domaine parifi-
‘que des exploits lignes de ceux mme ler

descendants de Champlain, de Maison-

neuce et d’Iberville accomplissent dans

les Flandres. ’
Dans une péroraison enlevante, il a

-omparé ces humbles militantes de la
charité à la satue de Jeanne d'Are, la
seule restée debout dans les ruines de
la cathédrale de Reims.

11 v avait salle comble, In renommée
lu conférencier n'étant plus À faire à
Ottawa. à Ste-Anne principalement, où,
comme l’a fait remarquer M. Alexandre
Grenon, son éloquence sacrée a rencon-
tré, durant cinq ans, autant d’admira-
teurs que d’auditeurs.
Le dévoué secrétaire de l'Associa-

tion «d'Education s’est acquitté avec
tact de In tâche de présenter le confé-
rencier et les artistes.
Le programme comportait: Duo de

piano par MHes C, Bouvrette et Y. Thi-
Yault: chansons de Botrel par M  Jo-

‘epb Tremblay: violon par Me Juliette
Tngné, accompagné par Mlle L. Gau-
hier; chant rar MUe FE. Auger: décla-
nation par M. Joachim Sauvé; chant
ar Mlle B. Dupuis. !
Au cours de la soirée, nn a fait une

‘ollerte au bénéfiee de In Fédération.
dont Mme JI. B. St-Laurent est la pré-
sidente à Ste-Anne.

(Communiqué.)

OPINION D'UN PREDICANT
Le Révérend D.-A. Armstrong, un

natif de Belfast, un Ulstérite, a dé-
claré à l’église Welcome Zion, hier
30ir, que la seule raison qui pour-

sait les Sinn Feiners et autres Irlan
dais a dénoncer la conscription était
‘qu’ils détestaient 1I’'Angleterre, qu'ils
aimaient mieux leur église que leu

1ation et qu'ils préféraient leur Saint

Père à leur roi”.
L'heure de la destinée sonnera

bientôt pour l'Irlande, dit-il, d’ici
quclques semaines, elle aura passé 7

l'honneur ou à la honte. H ajoute
que les troupes canædiennes et amé-

ricaines avaient été insultées dans la
ville de Cork et que les prêtres catho-

 

avaient agi ainsi.
Toutes les libertés, dit M. Arm-

strong, dont jouissent les Ecossais eu
les Anglais, sont aussi le partage des
Irlandais.

Il conclut en disant que le Sina
Fein n’est pas capable de gouverne:

et en comparant la position de l’Uis-
ter à celle de l'Ontario si Québec ve-

naît dans notre province dicter se:
1ois
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BLEZARD VALLEY

 

 

23 mai.
Voici le programme des fêtes qui

ont lieu dans !a paroisse du Très-
Saint-Rosaire de Blezard Valley
Ont. à l’occasion du jubi'é sacerdotal
de M. l’abbé Joseph Astor, curé de la
paroisse.

DIMANCHE. LE 26 MAI, À 9
HEURES D USOIR.

Stance par les jeunes gens et les jeu-
nes filles de la paroisse.

LUNDI, LE 27 MAI, A 9 HEURES
DU SOIR.

Séance par les cinq écoles de la pa-
roisse.

MARDI, LE 28 MAI, A 9 HEURES
DU MATIN. .

Grand'messe d'actions de grâces, sui-
vie du “Te Deum” et de la héné-
diction du T.-S. Sacrement.

A MIDI.
Banquet offert par les Dames de Ste-
Anne.

Compliments et souhaits des parois-
siens à l’heureux jubilaire et aux
honorables invités.
Voici les membres du comité des

fêtes:
MM. Joseph Audebec, président; Gé-

déon Bonin, maire de B.ezard Valley,
secrétaire; Joseph Larocque. ancien
maire de Blézard; Emery Moncion,
maire de Rayside; Napoléon Lepage,
ancien maire de Hanmer.

J.C. E. D

 

 

   RIENCE
Nous a donné
cette habileté qui
vous assure lc
confort de la vue
avec nos verres.

C.-R. LAFRENIERE
Docteur Optométriste et Opticien

Avec le pharmacie J.-L. Rochester
angle Ridean et Sursex

L’EXPE

       

      

       

 

 
liques avaient pardonné à ceux qui|

LES ŒUVRES NEES : [LA VIOLATION |
“DELABELGIQUE

L'Allemagne a chorché de plu-1f

sieurs facons à justifier sa violation

de la Belgique. Elle a notamment

fuit état des conversations tenues, cn

1906, entro deux officiers supérieurs

anglais et belge, Barnardiston el Du-

carne, pour essayer de représenter la

Belgiqudy conspirant contre la sécu-

rilé de J'ANlemagne, ullégation dont

le gouvernement belge n’a pas eu de

pesne à mettre en lumière la faus-

seté.

Voici qu'un organe allemand re-

parle, & propos des divulgations du

prince Lichnowsky, cx-ambassadeur

allemand à Londres, de ces ‘“Conven-

tione” anglo-belgos, mais, pour en

rier l'existence. La ‘‘Munchner Post”

écrit, on offet: .

“C'est grâce à un mensonge que

nous avons été amenés à upprofon-

dir lo fossé qui nous séparait de

l’Angleterre... Le gouvernement #1-

lemand à toujours soutenu que Ia

pijx de demain devait empêcher à

jamais la Belgique de redevenir une

tête de point de l'Angleterre contre

nous. Or, nous apprenons maintenant

que l'Angleterre n'a jamais formé de

desseins belliqueux contre nous. Dès

lors, toute cette légende anglo-belge

s'effondre d'elle-même. . 2

 

CHRONIQUE - OTTAWA-EST

Nous avons !a dou'eur d'apprendir:
la mort de Mme Power, décédée à
hôpital, ! a semaine dernière. Bile
laisse son éponx et cing enfarts, dont

le plus jeune a deux mois.
Nous apprevons aussi ‘a mort sur-

venue vendredi, de Mme Alfred Main-
ville.
—M. Albert Charron, a4 Billing’s

Bridge, a fait bartiser un enfant, la

semaine dernière. M. Charron est
maintenant le fermier des Soeurs
Grises.
—M. Kavanagh cst mort vendredi.

à la suite d’un cancer qui ‘ui a rongé

toute la figure.

—Nous sommes heureux d'apprendre

‘e rétablissement de M. Leclerc, après
voir souffert d'enc forte attaque de
‘aléul biliaire. Il peut maintenant sor-
‘ir et gérer scs affaires. .

La famie de M. Leclerc a eu la
lou‘eur d'assister au départ de .sbs
leux garcons, Omer et Joseph. Omer

se trouve au camp du Parc Lansdow-

qe et Joseph doit s’enrôler bientôt

dans un corps d'aviation. C'est une
perte bien grande pour la famille. ct

‘ous les paroissiens lui offrent leurs

‘haleureuses sympathies. Ile bien
qu’ils ont fait dans cette paroisse res-

tera longtemps dans ln mémoire de

ceux qui les ont vus à l'oeuvre. Nous

eur souhaitons à tous ‘eux un prompt

‘etour parmi nous et les assurons du

‘oncours de nos prières pour que Dieu
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Averses locales aujourd'hui

Demain beau et chaud. 
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CONGRES SOCIALISTE

Londres, 27.— Un graud congrès
socialiste aura lieu à Vienne, le 30
mai, et on y verra des représentants
de toutes les régions de l’Autriche,

selon l'“Arbeitor Zeitung'’ de Vien-
ne, cilé dæns une dépêche de Copen-
hague a I'Exchange Telegraph,

Elle ajoute que les chefs soctalis-
tes ne soit justifiés de réunir une
telle conférence qu’en cas de né‘.33-
sité urgente.
 :0:

NAISSANCE.

ST-LAURENT --M. et Mme P. 0. St Laurent
ont le plaisir d'annoncer A leurs parents

et amis la naissance d'en fils, baptisé di-
manche par le Rév. M. Barrette, curé de St-
Charles, sous les noms de Joreph Jean-Fran-
çois. Parrain. M, JB. St laurent, grand"-
père; marraine. Mme Vye Thomas Beaulieu,
srand'mère.  Portouse. Mme JB. St Lau-
rent, crand'inère de l'enfant. 121-1

DECES.

HANDY.—Samcedi, 25 mai 1913, à la pdsi-
dence de son père, M. Joseph Handy. 142

Catheart, employé au Ridean Ilall, est dé
védée Cécile. fille cadette. âgée de 14 ans
ct 7 mois, élève du Pensionnat Notre Dame
de Lourdes, Eastview Centre. Funéraillaa
mardi matin à 8 h, 30 à la Basilique et de
là au cimotière Notre Dame.

Parents et omis sont priés d'y ausister
sans autre invitation. 124 1

GAREAU.—A Bourget, Ont. le 24 courant.
est décédée Dame Odile Leroux. épouse

à l'âge de 73 ans et ©
mois, Le service fut chanté à Bourget, sa-
wedi Je 25 et Vinhumation cut lien an ci-
metiére Notre Dume d'Ottawa, samedi après-
midi, Elle laisse pour déplorer ss perte
son époux. trois fils MM. Fortunat et Léo-
nard Gareau, d’Ottuwa et Ulric, de Bourget;
deux filles. Mme Joseph Gauvin, d'Ottawa
et Mlle Marie-Rose. de Bourget; plusieurs

- petits-enfants et deux arrière petits-enfants.
121-1

da Léon Gareau,

BRUNET,—M. René Brunet. décédé hiee,
236 mai, à l’âge de 22 nns et 2 mois. I;

était le fils de M. L.-J. Brunet. Fanérailles
nureredi matin à 9 heures de la résidence
de son père, 150 Chemin de Montréal, East.
view, à l'église Notre-Dauie de Lourdes,
un cimetière Notre Dame.

Parents et amis sont priés d'y assister
121 2sans autre invitation.

BERTHIAUME. — M. Richard Borthisume
315 Clarence, ‘décédé hier. 26 mai. à l'âge

de 61 ans, Il laisse pour le pleurer son
épouse. née Philomène Lavallée, trois én
fants, M. J. Apolydore et M, Oscar, de cette
ville; Mme Miluire  Laviolette, d’ Alfred,
Ont. Funérailles mercredi matin à 8 heures,
A l'église Ste-Anne.

 

Parents et amis sont priés d'y assister
sans autre invitation. 1211
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de Monuments.Manufacturier

Gravure d'inscriptions et répa-

rations au cimetière soigneuse-

Tel. R. 612,

93 ruc Georges, Ottawa,

ment exécutées. 
‘es préserve de tout ma heur.
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J. P. Laurin
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No 34AuBonMarché. Murray
La vente se continue toujours et Mme A D'Amour prie le public de

ves jours-ci car elle doit recevoir un nou-

veau lot de marchandises dès demain, qu’elle offrira en vente du plus

tôt à des prix qui seront à la portée des bourses les plus modestes. Lisez
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New Perfection,

r tense, inodore et sans

an combustible.

Le cabinet ajoute à

ustensiles.         
SUCCURSALES DANS X 3,000,000

D’AMIES
009,000 de ménagères ont résolu le pro-
blème d'une meilleure cuisson dans

cuisine plus fraîche avec moins
Miles emploient le poêle à l'huile de

Demandez-le à la voisine.
poële à l'huiie New Perfection est sûr ot d'un
fonctionnement facile.
cylindre bleu donne une chaleur pure et in-

l'avantage et l’économie de substituer l'huile

Le fourneau du New Perfection
très bien et fait du poêle un système de chauf-
fage complet à l'usage de la cuisine.

et fournit l'espace additionnel requis par lea

Le pétrole Royalite donne les
sultats,

IMPERIAL OIL LIMITED 
Q PPG: RAIA

_ une
travail.
cuisine

de

Elle sait que le

Elle sait que le long

Ellefumée. connaît

boulango

l'apparence du poéle

meilleurs ré          
TOUTES les VILLES.
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