DAC – BOITE 17
KINGSTON - LONDON. MGR SBARRETTI, DÉL.AP.

17.1 Kingston: Dubbio sulla precedenza (1903)
16.3.1903, Gauthier, Charles-Hugues (arch. Kingston) à Sbarretti: demande qui doit être le président
des réunions des év. de l'Ontario
19.3.1903, Sbarretti à Gauthier; le choix dépend de l'âge des deux arch.
17.2 Kingston: S.E. Mons. C.H. Gauthier su una visita (1904)
29.10.1904, Gauthier à Sbarretti: demande de le rencontrer
1.11.1904, Sbarretti à Gauthier: ils peuvent se rencontrer le lendemain
17.3 Kingston: caso matrimoniale C.H. Lennox - Anna Redgate (1908)
6.4.1908, Gauthier à Sbarretti: au sujet d'un cas matrimonial
12.4.1908, Sbarretti à Gauthier: il peut exercer la faculté sanandi in radice
17.4 Kingston: Ricorso di Miss Elizabeth Delaney di Toronto (1908)
5.5.1908, Delaney, Elizabeth à Sbarretti: recours contre l'arch. de Kingston
s.d., Cleary, James (év. de Kingston) à l'arch. [de Toronto?]: au sujet de Delaney
9.5.1908, Sinnott à McCann, J.J. (VG, Toronto): demande des renseignements
13.5.1908, McCann à Sinnott: au sujet de Delaney; suivi de:
doc. 1...188?, Cleary à [Lynch?], au sujet de Delaney [Il s'agit d'une copie de la lettre qui suit celle de
Delaney. Le problème est dû à une question de remboursement d'argent]
21.5.1908, Sbarretti à Gauthier: demande des renseignements
1.6.1908, Gauthier à Sbarretti: Delaney ne peut pas recourir contre l'archidiocèse de Kingston
31.5.1908, Delaney à Sbarretti: au sujet de son recours
3.6.1908, Sinnott à Delaney: le dél.ap. a jugé que son recours n'était pas fondé
8.6.1908, Delaney à Sbarretti: au sujet de son recours
28.6.1908, Delaney à Sbarretti: sa situation

17.5 Kingston: invito per l'apertura della cattedrale (1909-1910)
5.11.1909, Gauthier à Sbarretti: invitation
28.12.1909, Clavé, Alexandre à Hanley, A.J. (abbé, Kingston): au sujet de l'envoi de France de l'autel
pour la cathédrale
4.8.1910, Hanley à Sinnott: invitation
6.8.1910, Sinnott à Hanley: le remercie, mais ne peut pas accepter
17.6 Kingston: Rev. A.J. Hanley chiede informazioni sul ritorno del Delegato (1910)
24.5.1910, Hanley à Sinnott: demande quand le dél.ap. va rentrer au Canada
26.5.1910, Sinnott à Hanley: ne saurait pas donner une date exacte
17.7 Kingston: Defunto Rev. J.J. Collins, parroco di Carleton Place (1910)
27.1.1910, Anderson, F.D. à Sbarretti: au sujet de la dette de Feu Collins, J.J. (ptre, Kingston) envers la
Union Bank of Canada
31.1.1910, Sbarretti à Gauthier: lui envoie la lettre d’Anderson
7.2.1910, Gauthier à Sbarretti: au sujet des dettes de Collins
17.8 Kingston: Rev. J.P. Kelly contro il Delegato
1915, DAC: les documents ont été changés de place puisque Kelly, J.P. (ptre, Kingston) présenta un
recours en 1915
17.9 London: scuola di Stratford (1903-1904)
1.1.1903, Kilroy, E.B.: circulaire aux catholiques d'Ellice
s.d., plan du township d'Ellice
5.6.1903, Culliton, C. à Sbarretti: troubles dans l'école de Stratford
6.6.1903, Roussel, P.-M. à Schaefer, F.S. (secr. DAC): question de l'école séparée d'Ellice
11.6.1903, Schaefer à Roussel: accuse réception
12.6.1903, Culliton à Sbarretti: problème scolaire à Ellice

16.6.1903, Sbarretti à McEvay: Ellice
24.6.1903, McEvay à Sbarretti: l'école à Ellice
30.6.1903, Sbarretti à Culliton: action de McEvay
3.7.1903, Sbarretti à McEvay: a écrit à Culliton
8.10.1903, Lennon, Patrick et autres paroissiens de Stratford à Sbarretti: pétition
3.11.1903, Sbarretti à Lennon: ils doivent obéir
5.12.1903, Whaling, James à Sbarretti: position des paroissiens au sujet de l'école séparée; suivi de:
doc. 1...27.11.1903, Whaling à Sbarretti: leur difficultés
doc. 2...1.1.1903, Kilroy, E.B. (D.D., Kingston): lettre circulaire
doc. 3...s.d., plan
9.1.1904, Sinnott à Whaling: demande des renseignements
15.1.1904, Whaling à Sinnott: renseignements au sujet de l'école de Stratford
19.1.1904, Sbarretti à McEvay: au sujet des lettres de Whaling
19.1.1904, Whaling à Sbarretti: au sujet de l'école publique de Stratford
23.1.1904, Sbarretti à McEvay: lui envoie la lettre qui précède
21.1.1904, McEvay à Sbarretti: au sujet des écoles publiques; lui envoie:
doc. 1...28.1.1904, Lobin, J.V. à McEvay: sur la nouvelle école de Stratford
31.1.1904, Sbarretti à Whaling: McEvay est disposé à payer les impôts scolaires des catholiques
d'Ellice pour un an, s'ils décident d'envoyer leur enfants à l'école séparée
4.2.1904, Sbarretti à McEvay: envoie copie de sa lettre
10.2.1904, Whaling à Sbarretti: situation des catholiques d'Ellice
14.2.1904, Sinnott à Whaling: ils doivent accepter l'offre de McEvay
13.2.1904, McEvay à Sbarretti: le remercie
23.2.1904, McCaffery John à Sbarretti: au sujet de la question de l'école séparée
24.2.1904, Sbarretti à McEvay: lui envoie la lettre de McCaffery
26.2.1904, McEvay à Sbarretti: a reçu la lettre de McCaffery (tél.)
26.2.1904, Sbarretti à McCaffery: félicitations
26.2.1904, McEvay à Sbarretti: renvoie la lettre de McCaffery
17.10. London: S.E. Mons. Fergus P. McEvay chiede permesso d'oratorio privato per il Rev.mo
Andrieux (1904)
26.4.1904, McEvay à Sbarretti: Andrieux (ptre, London) demande permission de dire la messe dans un
oratoire privé
9.4.1904, Sbarretti à Gotti: envoie la traduction de la lettre qui précède

29.4.1904, Sbarretti à McEvay: a envoyé sa lettre à PF
20.5.1904, PF à [Sbarretti]: permission accordée
10.6.1904, Sbarretti à McEvay: envoie la permission
17.11 London: Rev. R. Prud'homme chiede qualche privilegio (1904)
5.4.1904, Prud'homme, R. (ptre, London) à Sbarretti: demande conseil au sujet de quelques privilèges
8.4.1904, DAC à Prud'homme: celui-ci doit s'entendre avec son év.
17.12 London: Supplica per il rinnovo di alcune facoltà (1904)
16.9.1904, McEvay à Sbarretti: demande le renouvellement de quelques privilèges et facultés
18.9.1904, Sbarretti à McEvay: va envoyer la pétition à PF
18.9.1904, Sbarretti à PF: transmet la pétition de McEvay
18.11.1904, Sinnott: enregistrement de la réponse de PF
18.11.1904, Sbarretti à McEvay : lui envoie la réponse de PF
22.11.1904, McEvay à Sbarretti: le remercie
17.13 London: Dr. C.P. Jento su un caso matrimoniale (1904-1905)
15.10.1904, Jento, Charles Peter à Sbarretti: envoie:
doc. 1...Jento, mémoire au sujet de son mariage
18.10.1904, Sbarretti à McEvay : demande des renseignements
s.d., DAC: annotation au sujet du cas du Dr Jento
27.10.1904, McEvay à Sbarretti: au sujet du cas du Dr Jento; envoie:
doc. 1...copies de: a) 15.9.1904, Jento à McEvay, demande s’il a parlé à Mme Jento; b) 15. 9.1904,
Aylward, J.T. (ptre, London) à Jento, McEvay accuse réception de la lettre de celui-ci
doc. 2...Jento vs Jento, "Examination of Defendant, Louise Jento"
s.d., DAC: annotation au sujet de Jento vs Jento
28.11.1904, Sinnott à Jento: le cas de celui-ci
14.12.1904, Jento à Sbarretti: envoie:
doc. 1...20.6.1903, Jento, C.-P. à Jento, L.: lui demande de venir vivre dans sa maison
doc. 2...8.12.1904, Hopkirk, H.G. à Jento: confirme que la lettre qui précède a été livrée le 20 juin 1903
17.12.1904, Sbarretti à McEvay: lui envoie la lettre qui précède avec ses annexes
23.12.1904, McEvay à Sbarretti: relate sa rencontre avec Mme Jento

28.3.1905, Jento à Sbarretti: au sujet de son recours
31.3.1905, Sbarretti à McEvay: envoie la lettre qui précède avec ses commentaires
3.4.1905, McEvay à Sbarretti: verra ce qu'il peut faire; au sujet de la question du Manitoba
10.4.1905, McEvay à Sbarretti: la tentative de réconcilier M. et Mme Jento a échoué; suivi de:
doc. 1...8.4.1905, Jento, Louise-M. à McEvay: les raisons qui ont déterminé sa décision
14.4.1905, Sinnott à Jento: s'il veut se réconcilier avec sa femme, il doit lui démontrer son amour et son
respect
20.4.1905, Jento à Sbarretti: au sujet de son cas
5.6.1905, Jento à Sbarretti: demande s'il peut obtenir que son mariage soit annulé
27.7.1905, Jento à Sbarretti: si celui-ci ne lui répond pas, il va écrire directement à Rome
17.14 London: invito (1904)
18.10.1904, Sinnott à Egan, D.J. (ptre, London): au sujet d'une invitation
19.10.1904, McEvay à Sbarretti: le remercie
2.11.1904, Sbarretti à McEvay : ne peut pas accepter
4.11.1904, McEvay à Sbarretti: invitation
6.11.1904, Sbarretti à McEvay: le remercie et accepte
3.12.1904, The Catholic Record (London): "His Excellency the Apostolic Delegate to Visit London" s.p.
17.12.1904, The Catholic Record, XXVI, no. 1365
17.12.1904, Sbarretti à McEvay: le remercie
23.12.1904, McEvay à Sbarretti: le remercie
17.15 London: Affare di Seaforth e Rev. Corcoran (1905-1906)
6.2.1905, McGinnis, John, Dill, Peter et Weber, Joseph à Sbarretti: difficultés dans la paroisse
12.2.1905, Sbarretti à McEvay: lui envoie les plaintes des paroissiens de Seaforth
17.2.1905, McEvay à Sbarretti: au sujet de Corcoran, P. (ptre, London); envoie:
doc. 1...17.1.1905, secr. de McEvay à McGinnis: au sujet de l'appui aux écoles séparées
doc. 2...28.1.1905, secr. de McEvay à McGinnis: le cas de celui-ci
22.2.1905, Sbarretti à McGinnis: le cas de la paroisse de Seaforth
22.2.1905, Sbarretti à McEvay: il pourrait parler à Corcoran
s.d., Sbarretti à Corcoran: plaintes des paroissiens de celui-ci
5.3.1905, McEvay à Sbarretti: a écrit à Corcoran; suivi de:

doc. 1...28.2.1905, McEvay à Corcoran: il doit faire attention
doc. 2...2.3.1905, Corcoran à McEvay: au sujet du cas
27.2.1905
McGinnis, Weber et Sills, George A. à Sbarretti: au sujet de Corcoran; envoient:
doc. 1...27.2.1905, McGinnis à Sbarretti: plaintes contre Corcoran
doc. 2...27.2.1905, Sills à Sbarretti: plaintes contre Corcoran
doc. 3...27.2.1905, Weber à Sbarretti: plaintes contre Corcoran
doc. 4...27.2.1905, Dill à Sbarretti: plaintes contre Corcoran
24.3.1905, Sbarretti à McEvay: au sujet des lettres qui précèdent
24.3.1905, McEvay à Sbarretti: au sujet des plaintes
26.3.1905, Sbarretti à McEvay: au sujet du cas en question
27.3.1905, McEvay à Sbarretti: même sujet
31.3.1905, Sbarretti à Northgraves, George R. (ptre, London): demande des renseignements
30.4.1905, Sinnott à Northgraves: le dél.ap. demande une réponse
2.5.1905, Northgraves à Sbarretti: renseignements demandés
4.5.1905, Northgraves à Sbarretti: renseignements supplémentaires
16.5.1905, Weber et Dill à Sbarretti: demandent conseil
18.5.1905, Sbarretti à Weber et Dill: s'ils veulent recevoir les sacrements, ils doivent payer les impôts
pour l'école séparée
30.5.1906, Corcoran P. à Sbarretti: au sujet du recours qui a été porté contre lui
19.6.1906, McGinnis à Sbarretti: lui envoie de coupures de la presse locale au sujet d'un pique-nique
organisé par Corcoran:
doc. 1..., s.d., ?, "The Picnic"
doc. 2..., s.d., ?, "Big Picnic"
doc. 3..., affiche qui annonce le pique-nique
17.16 London: Rev. B. Boubat (1905-1906)
13.5.1905, Boubat B. (ptre, London) à Sinnott: demande si le dél.ap. est à Ottawa (tél.)
13.3.1905, Sinnott à Boubat: le dél.ap. est à Ottawa
13.5.1905, Boubat à Sbarretti: on lui a enlevé sa cure; voudrait rencontrer le dél.ap.
16.5.1906, Sinnott à Boubat: il n'est pas nécessaire de venir à Ottawa: il peut écrire
16.5.1906, Boubat à Sbarretti: a reçu une lettre de la part de McEvay et espère que ses problèmes
pourront être réglés
24.5.1906, Boubat à Sbarretti: McEvay refuse de l'aider; sa situation
28.5.1906, Sbarretti à Boubat: ne comprend pas pourquoi Boubat n'accepte pas d'aller à la retraite, vu
qu'il est bien âgé (74 ans)

17.17 London: Onorificienza per il Rev. Northgraves (1905)
26.4.1905, Doyle, B.L. à Sbarretti: demande que le travail de Northgraves comme directeur de The
Catholic Record soit reconnu par le Vatican
17.18 London: Rev. John Cooke, parroco di Woodstock (1905-1909)
17.11.1905, Egan, Maurice, Frank, J.H., Brophy, M.J., et Kuepfer, F.C. à Sbarretti: recours contre
Cooke, John (ptre, London)
22.11.1905, Sbarretti à Meunier, J.-Edmond (VG, London): demande des renseignements
24.11.1905, Meunier à Sbarretti: les paroissiens de Woodstock se sont plaints auprès de McEvay, mais
celui-ci n'a pas encore pris une décision
26.11.1905, Sinnott à Egan: l'on doit attendre le retour de McEvay
4.5.1906, O'Rourke, Thomas J. à Sbarretti: proteste contre la destitution de Cooke
8.5.1906, Cooke à Sbarretti: s'élève contre la décision de McEvay de le transférer à la paroisse de
Raleigh; suivi de:
doc. 1...27.4.1906, McEvay à Cooke: il est transféré à Raleigh
doc. 2...s.d., [Cooke]: mémoire au sujet des accusations contre lui
11.5.1906, Sinnott à Cooke: il n'a pas signé son mémoire, qui, par conséquent, n'est pas valide
17.5.1906, Sbarretti à McEvay: lui envoie le mémoire de Cooke
25.5.1906, Farrell P., Handerson, S.J., Jonns, Patrick, Connors, George, Dake, F.L., et Furlong, M. à
Sbarretti: pétition en faveur de Cooke
1.6.1906, McEvay à Sbarretti: dans la semaine, va répondre au sujet de Woodstock; Boubat a accepté
les conseils du dél.ap.
5.6.1906, Sbarretti à McEvay: au sujet d'une loi scolaire en Ontario
4.6.1906, McEvay à Sbarretti: mémoire sur Cooke, avec extraits de lettres et d'autres documents (35ff)
7.6.1906, Sbarretti à McEvay: accuse réception; demande copie de la réplique de Cooke
9.6.1906, Sbarretti à Cooke: demande des renseignements
23.6.1906, Sinnott à Cooke: le dél.ap. voudrait une réponse
9.6.1906, McEvay à Sbarretti: lui envoie:
doc. 1...10.10.1905, Cooke à McEvay: le remercie
21.6.1906, Cooke à Sbarretti: renseignements; suivi de:
doc. 1...17.6.1906, Kerwin, John et Lingenfelter, Mathew à Cooke: déclaration
26.6.1906, Sbarretti à McEvay: lui envoie sa lettre à Cooke et la réponse de celui-ci
27.6.1906, McEvay à Sbarretti: commentaires sur la réponse de Cooke

27.6.1906, McEvay à Sbarretti: encore au sujet de Cooke
2.7.1906, Sinnott à Cooke: le dél.ap. lui envoie:
doc. 1...2.7.1906, Sbarretti: "Sententia in causa translationis"
2.7.1906, Sbarretti à McEvay: lui envoie une copie de la "Sententia"
4.7.1906, McEvay à Sbarretti: accuse réception et le remercie
6.7.1906, Cooke à Sinnott: le remercie; annonce qu'il va écrire à PF et demande copie de documents
qui le concernent
8.7.1906, Sinnott à Cooke: lui envoie sa nomination à la mission de Raleigh
7.7.1906, McEvay à Sbarretti: au sujet de l'appel à PF de Cooke
10.7.1906, Sbarretti à McEvay: si Cooke veut faire appel à PF, McEvay devra écrire à celle-ci et lui
envoyer les documents
16.7.1906, McEvay à Sbarretti: a parlé à Cooke, qui est certain que Rome va lui donner raison
18.7.1906, Cooke à Sinnott: demande copie des lettres que ses paroissiens ont envoyées à la DAC
23.7.1906, Sinnott à Cooke: envoie les copies des lettres
8.1906, ptres du diocèse de London, Ont. à Sbarretti: pétition en faveur de Cooke: McEvay voudrait la
paroisse de Woodstock pour son protégé, Stanley, Francis (ptre, London)
13.8.1906, Sinnott à McEvay: lui envoie copie de la pétition qui précède
15.8.1906, McEvay à Sinnott: le remercie; la pétition ne dit pas la vérité
4.10.1906, McEvay à Sinnott: n'a pas encore eu de réponse de Rome; envoie:
doc. 1...4.10.1906, McEvay à Sbarretti: la situation dans la paroisse de Woodstock
doc. 2...29.9.1906, Dunn, J.S. à McEvay: troubles à Woodstock avec Cook
doc. 3...1.10.1906, Ball and Ball (barristers) à McEvay: Cook n'a pas payé la McIntosh Coal Co.
6.10.1906, Sinnott à McEvay: accuse réception
8.11.1906, McEvay à Sinnott: envoie:
doc. 1...7.11.1906, Brady, James à McEvay: Cooke a participé à la messe de la Knox Church
16.11.1906, Sinnott à McEvay: enverra une copie de la lettre de Brady au dél.ap.
10.4.1907, McEvay à Sinnott: n'a pas encore reçu des nouvelles sur le recours
16.4.1907, Sinnott à McEvay: quand le dél.ap. arrivera, lui fera rapport sur la question de Woodstock
16.4.1907, Sinnott à Sbarretti: lui envoie copie de la lettre de McEvay du 10 avril
3.7.1907, McEvay à Sbarretti: Rome a écrit à Cooke qu'il doit obéir à son év.; Stanley a pris possession
de la paroisse
11.10.1907, McEvay à Sbarretti: Cooke vit dans un hôtel à Woodstock
28.12.1908, Cooke, George (ptre, Iowa) à Sbarretti: demande d'aide pour son frère
1.1.1909, Sbarretti à Cooke, George: son frère est le seul coupable
18.1.1909, Cooke, George à Sbarretti: n'a pas vu son frère depuis mai 1906, mais il pourrait si
nécessaire aller à Woodstock, Ont., afin de le convaincre d’obéir

22.1.1909, Sbarretti à Cooke, George: la seule chose que son frère puisse faire est un acte de
soumission à son év., en espérant que celui-ci voudra bien lui pardonner
17.19 London: Miss Clara M. Brady chiede un permesso (1905-1906)
28.11.1905, Brady, Clara M. à Sbarretti: demande que son mariage ne soit pas célébré par Cooke, John
30.11.1905, Sbarretti à Meunier: lui envoie la lettre de Brady
2.12.1905, Meunier à Sbarretti: cherchera à régler la situation
15.12.1905, Meunier à Sbarretti: Brady a accepté de se marier à Woodstock, puisque Cooke a promis
de ne rien dire contre la famille Brady; suivi de:
doc. 1...13.12.1905, Cooke à Meunier: a refusé le sacrement à la soeur de Brady, puisqu'elle avait
envoyé son enfant à l'école publique, mais n'a rien contre le mariage
23.12.1905, Brady à Sbarretti: a parlé à Meunier, mais ne veut pas que son mariage soit célébré par
Cooke
26.12.1905, Sbarretti à Meunier: lui envoie cette lettre de Brady et lui demande de s'intéresser à
nouveau à la question
30.12.1905, Meunier à Sbarretti: a convaincu Cooke d’inviter Donohue (ptre, London) à célébrer le
mariage
4.1.1906, Sbarretti à Brady: le mariage sera célébré par Donohue
17.20 London: Musica sacra nella chiesa S. Alfonso di Windsor (1905)
4.11.1905, The Evening Record (Windsor, Ont.): "St. Alphonsus Choir" - s.p.
12.11.1905, Sinnott à Meunier: demande des renseignements
16.11.1905, Meunier à Sinnott: a parlé avec l'organiste de l'église de St-Alphonse au sujet de l'article
20.11.1905, Sinnott à Meunier: le remercie
17.21 London: S.E. Mons. McEvay, ritornato da Roma, invia saluti (1906)
23.3.1906, McEvay à Sbarretti: est rentré de Rome, où il a rencontré plusieurs amis du dél.ap.; a
discuté avec Gotti et Merry del Val au sujet de la question scolaire au Manitoba
27.3.1906, Sbarretti à McEvay: le remercie
17.22 London: Ricorso del Rev. D. Foster (1906)
11.5.1906, Forster, D. (ptre, London, Ont.) à Sbarretti: recours contre McEvay; suivi de:

doc. 1...2.5.1906, Forster à McEvay: a déjà payé tout ce qu'il pouvait payer vu la situation de sa
paroisse
doc. 2...8.5.1906, Egan, D.J. (secr., London) à Forster: s'il ne peut pas payer, McEvay peut nommer un
autre curé
doc. 3...29.1.1906, McKeon, P.J. (ptre, London), reçu du droit cathédratique payé par Forster
doc. 4....11.10.1905, McKeon: reçu de l'argent payé pour le Séminaire par Forster
doc. 5...3.5.1905, McKeon: reçu de l'argent pour la Terre sainte versé par Forster
doc. 6...27.4.1905, McKeon: reçu du droit cathédratique et de l'argent pour le Séminaire payé par
Forster
doc. 7...24.1.1905, McKeon: reçu de l'argent pour les missions africaines payé par Forster
doc. 8...18.11.1905, Egan, "Diocese of London. Peter's Pence and Seminary Collections 1905"
doc. 9...Financial Statement of the Churches of Our Lady of Mt. Carmel and St. Peter's, From June 1,
1904, to January 1, 1905
doc. 10...Financial Statement of the Churches of Our Lady of Mt. Carmel and St. Peter's For the Year
1905, Father D. Forster, Pastor
17.5.1905, Sbarretti à Forster: il doit présenter à son év. une pétition pour demander une diminution du
paiement
17.23 London: Oratorio privato per il Rev. B. Boubat (1906)
15.6.1906, McEvay à Sbarretti: Boubat, B. (ptre, London) demande privilège d'un oratoire privé
19.6.1906, Sbarretti à McEvay: peut envoyer la pétition à PF
27.6.1906, McEvay à Sbarretti: au sujet de Boubat
3.7.1906, Sbarretti à Gotti: pétition de Boubat, suivi de la traduction en italien de la lettre de McEvay,
datée du 15 juin
14.7.1906, PF: concession du privilège pour Boubat (copie)
4.8.1906, Sbarretti à McEvay: envoie le privilège
7.8.1906, McEvay à Sbarretti: accuse réception et le remercie
17.24 London: Giubileo sacerdotale di S.E. Mons. McEvay (1907)
20.7.1907, The Catholic Record: "Silver Jubilee of Bishop McEvay" - p. 5
20.7.1907, Sbarretti à McEvay: félicitations
22.7.1907, McEvay à Sbarretti: le remercie
17.25 London: S.E. Mons. McEvay invita (1907)
30.7.1907, McEvay à Sbarretti: invitation

2.8.1907, Sbarretti à McEvay: regrette de ne pas pouvoir accepter
17.26 London: Giubileo sacerdotale del Rev. M.J. Brady (1907)
1907, Brady, M.J. (ptre, London) à Sbarretti: invitation
7.12.1907, Sbarretti à Brady: le remercie
17.27 London: Sacerdoti della diocesi dulla sede vacante e su qualche candidato (1908)
6.1908, Sacerdotes diocesis Londinensis illustrissimo domino Sbarretti: au sujet de la succession de
McEvay (en latin et sans signatures)
17.28 London: Eredità di Mr. Patrick Woods alla S.C. Propaganda (1909)
7.6.1909, McKeon Albert (ptre, London) à Sbarretti: au sujet de l'héritage de Patrick Woods en faveur
de PF
12.6.1909, Sbarretti à McKeon: peut se charger de l'envoi du legs à PF
12.6.1909, Sinnott à McKeon: au sujet des questions légales
14.6.1909, McKeon à Sbarretti: au sujet de l'héritage
14.6.1909, McKeon à Sbarretti: même sujet
19.6.1909, Sbarretti à McKeon: peut envoyer l'argent au Saint-Siège
29.6.1909, McKeon à Sbarretti: au sujet du testament; suivi de:
doc. 1...12.4.1909, Woods, Patrick: testament (copie)
1.7.1909, Sinnott à McKeon: le dél.ap. peut transmettre l'argent au Vatican, mais ne peut pas intervenir
s'il y a des disputes pour l'héritage
2.7.1909, McKeon à Sinnott: au sujet du testament
27.10.1909, Noonan, Thomas (ptre, London) à Sbarretti: envoie un chèque de Woods en faveur Pie X
5.11.1909, Sinnott à Noonan: le remercie pour le chèque qui sera envoyé a Pie X
12.11.1909, Sbarretti à Merry del Val: envoie le chèque de Woods
3.12.1909, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception du chèque
17.29 London: Rev. Aylward, rettore della Cattedrale (1910)
28.2.1910, O'Neil, M.D. (ptre, London) à Sbarretti: demande d'être protégé

17.30 London: Ricorso del Rev. M.D. O'Neil contro il Rev. Aylward (1910)
12.3.1910, O'Neil, M.D. à Sbarretti: Aylward a dit que le dél.ap. est "a damned fool"
22.3.1910, Sbarretti à Meunier: demande des renseignements
27.3.1910, Meunier à Sbarretti: fera une enquête
28.3.1910, O'Neil à Sbarretti: ses difficultés avec Aylward
30.3.1910, Sbarretti à O'Neil: il est préférable qu'il en parle à son nouvel év.
29.3.1910, Meunier à Sbarretti: pense qu'il y a un conflit personnel entre Aylward et O'Neil et qu'on ne
peut pas croire entièrement ce qu'ils disent l'un de l'autre; suivi de:
doc. 1...29.3.1910, Lavoix, Charlotte (sr du Sacré-Coeur, London Ont.) à [Meunier]: au sujet des deux
ptres en question
17.31 London: S.E. Mons. M.F. Fallon chiede informazioni sulle facoltà di un vescovo (1910)
6.7.1910, Fallon à Sinnott: demande des renseignements au sujet des facultés d'un év.
11.7.1910, Sinnott à Fallon: il devrait lire le Commentarium in Facultates apostolicas du père Putzer
17.32 London: Onorificenza per alcuni sacerdoti (1910)
26.7.1910, Sinnott à Fallon: pour les titres de Mgr l'on doit s'adresser au cardinal Secrétaire d'État;
Fallon pourrait choisir un agent à Rome, dans la personne de Santi, Felice neveu du cardinal Gasparri,
qui a déjà été le procureur de plusieurs év. canadiens
17.33 London: S.E. Mons. Fallon e le comunità religiose della diocesi (1910)
s.d., LeBlanc, Lezin [?] à DAC: envoie:
doc. 1...23.7.1910, La Vérité: G.R., "Justitia et Pax", s.p.

