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‘’Remplaçant
MONTREAL. — L'élévation de Sa

“Grandeur Mgr Charles Lamarche,
au siège épiscopal du diocèse de Chi-
‘coutimi, au moment ou il était curé
de la paroisse de Saint-Stanislas de
‘Montréal, aura été la cause de plu-
sieurs changements, chez le clergé
dur diocèse.
Le principal ehangement, c'est que

-le curé de la paroisse de Notre-Dame
“du Saint-Rosaire, M. l’abbé Foucher,
remplace Mgr Lamarche comme cure
de St-Stanislas.

Se . Saint-Alban .
LIETTE. — * Mlle Marguerite

Dionne, fille de M. Alban Dionne,
_.gérant de la Banque Canadienne
“Nationale à Joliette, vient de pren-
,dre l’habit religieux chez les Mis-

de l'Immaculée-Conception
- Pont-Viau. Elle portera désormais
“ep religion Je nom de Soeur Saint-
Alban.

.

ï
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Vétures et professions
QUEBEC. — Récemment, le Rév.

Père Desnoyers, Oblat de Montréal,
£a présidé, chez les Franciscains de

= … Marie, une double cérémonie de pro-

-»Genrad- Lorriv
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& rance”, pour l'Europe.

-Tession et de vêéture.
. Au choeur, il y avait M. le chanoi-
Ne Arthur Gaudreault, curé à St-
Alphonse; M. l'abbé G. Rémillard,
aumônier; le R. Frère Dominique,

_O.F. M.
Ont revêtu le saint habit: Milles

Rose de Lima D’Amours, de Val-
Brillant, en religion Mère Marie de

© Bt-Bellin; Aurore Tessier, de l'An-
.cienne-Lorette, en religion

Les Nouvelles Religieuses
Marie N

 

 

N.-D. de Bonne Grâce; Mar-
guerite Renaud, de Québec, en reli-
gion, Mère Marie-Biblané; Mary
Talbot, de Boston, Mass. en religion
Mère Marie du Bx Luchesjus; Ber-
the Daigneault, de Montréal, en re-
ligion Soeur Marie Nothburge; Flo-
rentine Beaulieu, de Bte-Angèlé dé
Rimouski, en religion Soeur Maurie
Eutropie; Mary Klein, de Liverpdal;
Angleterre, en religion Soeur Marie
de St-Bothulfe; Liliane Lebél, de
Bath, Maine, E.U., en religion Soeur
Marie Servilienne; Fernande Savard,
de Baie St-Paul, en religion Soeur
Marie de St-Beaudry; Fernande Gi-
roux, d'Ottawa, en religion Soeur
Marie de St-Palmace.
Ont prononcé leurs voeux ’tffèn=‘

naux: Mère Marie de St-Théophile:|
M. M. du Bienheureux Gabriel Lal-
lemant, MM. Ermia: M. M. du Bien-
heureux Noël Chabanel; M. M. ‘de’
St-Marceau; M. M. de Ste-Floberde;'
M. M. Zenaïde, M. M. Alette; M?
M. de Ste-Flannan;;Soeur Marie de
Ste-Ebbon; Soeur-M. de St-Yriel:
Soeur M. de St-Philibert.
A pronohcé ses Vpeux perpétuel,

Soeur Marie Exélie>-- a

» # °°. a.

6Gème anniversaire . -
QUEBEC. — Mgr C. Arsenault,

chämoine du chapitre de Québec;ma-
lade à l’Hôtel-Dieu, a célébré Ie 19
septembre le 66ème anniversaire.de
naissance. A cette qccasion. il yset-
féte intime au coups de laquelle. les.
RR. Soeurs et ses confrères lui dirant.
leurs félicitations et leurs souhaits |?
de prompt rétablissement et de lon-

Mère gue vie.
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À: LeerH. P.fom
"ot madame MacMillan sont partis sa-

Twmedi pour Montréal, ol ils seront les

otes de M. Eugene Lafleur, C.R.,
vant de s'embarquer mercredi à
uébec a Ror& de l““Empress of

.« Madame C. P. Plaxton a reçu à dé-
jeuner -au-Royal Ottawa Golf Club,

rs derniers, En l'honneur de
fis H. P. MacMillan.

‘. - +

Madame Lessard, épouse du séna-
tteur P. E, Lessard, d’Edmondton,
l'Alberta, ainsi que sa jeune fille, ma-
. demoiselle Berthe, sont en prome-
nade depuis quelgueg jours à Mont-
real, où Mademoiselle Lessard doit
oursuivre ses études au Collège
arguerite Bourgeoys, C.N.D., ave-

nue Westmount,. Madame Lessard
passera quelques semaines dana

l'Est Canadien ayant de retourner à
> Edmonton.

. &
, M. et madame J. E. La Rochelle

Ÿ passent quelques jours à Québec.
. “+

.! Madame J. C. Corriveau, de Bidde-
“lord, Maine, a passé la semaine der-
jnière, en YÜledlinvitée danadame

ae L.

“ME et Mädante Sebastien Brabant,
{ide Québec ont passé la fin de se-
maine dans la Capitale, les hôtes de
4M. et de madame Paul Brabant.

# Madame Jean côte, de Edmonton,
pest en visite, chez M. et madame
[Paul Gagnon.

M. Wiifrid Lépine ‘et sa jeune fil-
le Yolande, de Maniwaki, étaient de
passage à Ottawa, la semaine der-
rmière.

   

  

  
* +. +.

| Lemariage de mademoiselle Grace
IField, fille de M. Willlam Field, de
iBrockville, et de madame Field, dé-
idée avec M. René Smith, de

j: Montréal, fils de M. F. Ernest Smith,
|décédé, et de madame Smith, d’Otta-
I ————_

—
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Re étajent décorés de flefira d'autômne.
M:

wa sera célébré à Montréal,le. mar-
di, 9 octobre prochain,

Madame Conrad Corriveau a-reçu

jeudi, a Fheure du thé, en Mhon-
eur de madame J. C. Corriveau, de
Biddeford, Maine.

Mademoiselle Adeline Chaltfour
cst partie pour Québec, où ellei,pas-
sera queljue temps. \

' . » 4 na
Mesdemoiselles Marcelle et Mar-

guerite Roy, de Maniwaki, étaient de
passage en ville, pour assister au
Conventum du couvent N.-D. de la
Merci, à Aylmer, Qué. ;

Mademoiselle. “Desneiges Char-
trand retournera aujourd'hui à Dé-

‘roit, après un séjour de deux mois,
en notre Capitale.

: ® % =

M. et madame’ ‘Adrien Duhamel,
d'Ottawa, et leur cousine, mademoi-
selle Aline Legault, d’Angers, Qué,
sont de retour d'un voyage de -quel-
ues jours à Montréal et dans les
antons de IEst.

M. J. O. Hélie, ‘de Wrlghtviils est
de retour d'unvoyage a Québec.

srltremation at

Madame Wilfrid Lépine et sonJonfils,
Fernand, de Maniwaki,.passent quel-
ques jours à Wrightville, chez mada-
me J. O. Hélie.

* *

Madame A. Bédard a reçu à un
shower de variétés, en l’honneur de
mademoiselle: Vergnica McGuire,
dont le mariage aura lieu prochai-
iement,

»* +* *

Madame Elzébert Roy était à
Montréal, samedi, pour assister au
mariage Poullot-Manette.

Mademoiselle. Pauline Glackmeyer
est retournée à Montréal, après avoir
passé trois semaines en ville, chez
sa soeur, madame J. A. Robitaille.

“ *.
Le colonel et madame Oscar Pelle-

tier, de Québec, annoncent les fian-

2206-7-8
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i “Marchandises |

3 Li 5 Satisfaisantes |
Ë veaison gratis pour les commande ou

TH |Comeans |derePiraeus, en commanden |.Bemise moins ° . nou Les ,

parlivraison. 8 exigeons 10c| d'Argent.
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: tortue “NEW QU
t Effective, écono

porte-théière sont nickelés,

spacieux.

Dimension:

teur 3544 pes. Prix .

Dimension:

 

| La nouvelle fournaise
|| tortue “New Québec”

Pour ckarbon dur, charbon mou ou bois.

Cette fournaise chauffe prompteme
EBEC” donne toute satisfac

mique et facile à contrôler. ton sous ce ra
' sente tout de suite et en abondance.
:d| simplicité sont dues à sa constructio

un bon tirage et au contrôle du reg
fournaise économique de combustible.

Les grosses fournaises ont de
tes ont des grilles duplex, que l'o
faire tomber la cendre dans le cendrier.
devant, le repose-pied, des registres,

Le corps est d'acier roulé avec intérieu
fractrice. Toutes ont un rond po ro oybié de brique ré.

corps 1144
pes, foyer de 9 pes; hau-

corps 133;
pcs, foyer 11 pes et hau-
teur de 3645 pes. Prix .

Dimension 1534 de diamè-
tre, foyer de 13 pes, et

. 39%. pees de hauteur . .

 

nt et constamment. Cette
pport.

La chaleur se pré-
Cette promptitide et cette: À
n particulière pour assurer .
istre, le tout rendant cotte

8ros couverts à bascule. Tou-
n peut brasser facilement pour

Le cendrier, les pieds de
la bordure supérieure et le

Ur la cuisson et un don cendrier °

312.25
$14.50
917.25

.

   mens remplies à Toronto et oxpédiéez.

 

rxBATON 00, LTD. — BUREAU DE COMMANDES
Profitez des roiibreuses aubaines qui sont mentionnées dans
commandes peuvent être téléphonées on (atssées à ce buresn et

rensoignémens que vour puissies désirer.

le catalogue Leg
seront prompte

Téléphones à Queen 2300 pour tout

  

 

  

. robe,dé vejours-chiffon

| de cars
N|cérémonie II y ent’réception”au Cer-

cailles de leur fille, Marguerite, avec
M. Eustache Morin, fils de M. et de
madame J. Arthur Morin, de Québec.

s 0»

Mademoiselle Rosa Latour passe
quelques semaines à Détroit, Michi-
gan, l'hôte de madame R. E.: Ray-
mond.

M, l'abbé wiifrid Vachon, de Qué-
be:, a béni samedi matin, à neuf
heures en l'église Saint-Viateur
d’Outremont, décorée .pour la--cri-
constance de palmes et de fougères,
le mariage de mademoiselle: Cécile
loiiette, fille de M. et de madame
)G.-A.* Monette, avec M. Louis-A.
Pouliot, fils de M. et de madame
A. Pouliot, de Québec. Pendant la;
messe du mariage, le programme |
musical fut exécuté par MM. Harold
cche et Henri Prieur. La mariée,

qui
Te, portait une robe, modèle -Ma-

rie Druros, en chantilly et taffetas
Sore”‘avec godetset "ligne alton!

A’ l'arridre; son”votle de ‘chan-
Bi et tulle était retenu sous -une
petite guirlande de fleurs d'oranger
at son bouquet se composait de ro-
éearfhé‘ef'de muguet. ‘La màrtée por-
tait']e”' deau ‘de-son’ époux consis-
fant én“ un’ collier de perles. M. Pou-
lot ‘&faft le témoin de sonf 3,Ma-
[dame Maurice Versailles. soeur de

la mariée ét dame d'honneur, portait
une robe de dentelle else avec man-
tedu~ de “orèpé” Manilhgo de mème
ton gdrnidekolinakÿ et feutre mar-
ron-glaçé; des roses roses formaien:
sa gerbe. M. Elzébért Pouliot était
Farçon d'honneur. MM. Maurice ver-
sailles, Maurice Julien, . Marcel-
nette¢¢ AlfredSgvatd,“plac jént =
invités. Madame onêtté, mèredé la
‘Mmaïfée, “portéTEagerrible aecrê-
pé-Elsabet jitsécfifion
vialine, un eteA ve me. ton, . des
fourrures de martre ‘et une touffe

ligt; mère du marië, portait” une’
8}Chantilly

nofts, unébapeau noif,pt ubbauduet
fat. d’orchidées. “Après la

cle” Upjversitaire . où. leu ’galône

” et’ rhaïane Poyliofpartirgnten:
suite pour un voyage dans les Adi”
rondacks. Madame Pouldit’ portait
alors une robe de crêpe plat tanagra,
un manteau de tissu-rodier de mé-
me ton, garni de vison-japonais et

un, feutre feuille d'automne, Parmi
les invités venus du dehors pour le
mariage, mentionnons: le juge et

madame Camille Pouliot, M. et ma-
dame A. Pouliot, mesdemoiselles
Pouliot et M. Alfred Savard, de Qué-
bec.

» + &

AVIS. -— Toutes nouvelles concer-
uant le Carnet Mondaïñ, pourront
se communiquer par téléphone, ie

soir, de 7 à 8 heures, à R. 2154, où
par écrit à Case Postale, 554. “Le
Droit”, Ottawa, Ont. ’

LE DENUEMENT...
Suite de la lére page

Dekleine, officier médical de l'orga-
nisation national, et John. Hen-
dricks, aussi des quartiers généraux,
afin de visiter les ruines dans le
district de Pelican Bay. Schafer es-
time le nombre des morts à .douze
cents. Cependant Howard W. Selby,
président du comité ‘de: la Croix rou-
ge du comté de Palm Beach, dé-
‘clarait encore hier que, d'après le
relevé fait par O. C. Geiger, le total
était de deux mille deux cents. D'au-'
tres relevés officiels placent ce nom-!
bre entre quinze cents et deux mille.
On recherche encore les cadavres

des victimes.
—_————

LA DERNIERE SEMAINE
DE LA KERMESSE DE
L’HOSPICE ST-CHARLES

La popularité sans cesse grandis-
sante de la kermesse St-Charles, de-
puis le jour de l'ouverture se main-
tient encore très vivace, cette semai-
ne. La kermesse se terminera same-

di. Une assistance très nombreuse,
500 personnes environ, ont visité la
salle hier soir. M. l’abbé Emile Se-
cours, procureur diocésain, et .M.
l'abbé Léon Binet, de l’archevêché:
éta:ent du nombre et ont été chaleu-
reugsment accueillis par M. l'abbé E-
thier ,aumônier de l’hospice et par
les mrembres de l’organisation.

. Be tirage des objets de valeur: se
continue au kiosque de variétés. Hier
soir, M. L. F. Goyette, 139 rue Rs
deau, a gagné un magnifique ga-
teau. Un fer électrique a été gagné
par Mme Sauvé, 74 rue St-André;
un autre gâteau par M. Edgar Gau-|
thier, 180 rue Dalhousie, et un che-
min detable par Mme Sauvé, 74 rue
St-André. ;
Les religieuses de l'hspice, les da-'

mes et les messieurs ‘de ForganisattonŸ
se réjoulssent du bon succés obtenu
4 date. {Isinvitent le public d’Otta-
wa et de Hull à Continuer à encou-
rager cette belle oëuvre qu'ils ont à
coeur, celle d’hospitaliser pendant
leurs années de repos ceux qui sont
parvenus au soir de la vie, les vieux
Fet les vieilles sans secours financiers.

* II ne reste que cing jours pour as-
sister à la kermesse. Qu'on s’y ren-
de en foule.
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était accompagnée de son- pe-|

d'orchidées à la taille. Madame Pou- "

dd'aile--Gordon”,

_LEDROIT OTTAWA MARDI 25 SEPTEMBRE 1928

AUCUNMESSAGE
DIRECT REGU
DES AVIATEURS

—ea

Le Ministère de la Défense
Nationale attend toujours
des communications offi-
cielles des aviateurs for-
cés de descendre sur la
Rivière à la Paix.ee

ENSUSPENS
Le Ministèredede laDéfense natio-

nale- est encore sans nouvelles direc-
tés ce matin du chef d’escadrille E,
A. Godfrey et de ses trois compa-
gnons depuis que leur hydravion a
plongé dans la Rivière à la Paix le
15 septembre.
Le commandant d'aile J. L. Gor-

don et le chef d'escadrille L. S.
Breadner communiqueront probable~
ment avec Ottawa par télégraphie
de Rivière à la Paix aujourd’hui.
Un bref message est venu au cours

de la nuit d’un officier du gouverne-
ment à Grarïde Prairie dans le nord
tontirmant‘lanouvèlle de la décou-
verte ‘des aviateurs par le général
A) D. McRae, député, dans la huite
d'un ‘trappeur, près de Carcajou sur
la Rivière à la Paix.

PECISION EN SUSPENS
Le Ministére ignore s'il ordonnera
‘ax aviateurs ‘de continuer Tenivolée
d'inspection qu'ils faisaient au’ mo-
ment de Facéidént. “La-décisioñ dé-
pendra des officiers et de l’étatdela
fambe contusionnée du commandant

déclare‘lé Mfifistère
"Tous'“lès’ aviateurs-sont biens por-
tanhts,” excepté lë'éénimardant Gor-
don qui souffre de contusions À la
jambe. Ge
Le général McRae, qui a'tfoüvé les

aviateurs perdus a placé le comman-
dant Gordon et le chef d’escadrille
Breadher à bôrd d'un bateau fégulier
pout les ramener à Rivièré à la Paix.
Il a donné au chef d’escadrille God-
frey et au sergent Graham, qui de-
meurent sur’ les lieux de l'accident
pour démantibuler le moteur, des
provisions pour une semaine. il a
-pourvu-à ce que le bateau régulier
revienne les chercher ‘à Carcajou
aussitôt que possible.

Il est très posstble ‘que Gordon et
Breadner soient maintenant à Ri-
vière à la Paix. II se peut qu'ils de-
meurent là jusqu’à ce que l’avion de
secours les y rejoignent. Ils conti-
nueraient alors leur voyage à Ottawa
après avoir été rejoints par Godfrey
et Graham.

HUIT JOURS DE RETARD

-Le chef d'escadrille Godfrey était à
faire l'inspection des régions du nord
en compagnie de MM. Gordon; Bread-
ner et Graham. Les aviateurs avaient
‘quitté Rivière à la Paix 2 bonne heu-
re le matin du 15 septembre pour

berta. Au moment ou il furent re-
trouvés dans une hutte de trappeur
par. le général A. D. McRae, ils-au-
raient dû être rendus à destination
depuis huit jours.

Lorsque l'hydravion s’abattit sur
l'eau, Gordon ouvrit prestement la
porte de la carlingue que l'eau enva-
hit bientôt après, Les aviateurs pu-

| rent nager jusqu’au bord, soit une
‘|distance d’une centaine de pieds.

Le dossier de Godfrey . défnontre
Qu'il est un aviateurtrés. méritant.
Durantla grande guerre,il a abattu
quelque 22 machines allemandes.
C'est un fils du Manitoba. Il est âgé
de 38 ans et demeure à 660 Drive-
way, Ottawa. A l'heure actuelle, son
épouse’ est chez des amis en Ontario.
Le commandant d'aile Gordon, né à
Montréal, - s'est également distingué
dansla grande guerre comme avia-
teur- combattant les sous-marins. II
demeure. à 593 rue Beserér, Ottawa.
N'ébt âgé de 36 ans.
‘Le ‘commandant d'aile Breadner
demeure à Britannia. Il est natif de
Carleton Place, Ont. Pendant la guer-
rémimérité la Croixpour.services

on 24

esergent, Graham a aussi un dos-
sier “de ‘guêrre Qistingué. Il est né à
Fuditue, Cap ‘Breton, en 1894. Son
niet est présentement en visite en

letefre.
“ : BLERURES LEGERES

“ EDMONTON, 25. (S. P. C.)—Ayant

‘échappé à la mort lorsque leur hy-
dravion, piloté par le chef d'escadril-
lé E. A! Godfrey, a fait un plongeon
‘daiïïs 1d "Riviére a4 la Paix, les com-
rrranidants -Élaile Lindsay Gordon et
L. S.’Breadner, de l'Aviation royale
d'Ottawa, ont - été amenés à la ville
de Rivière à la Paix hier soir.
Le major Godfrey et son mécani-

clen le sergent major Graham sont
déméuréssur’ les lieux de l'accident,
près de Carcajou, petit poste de tra'-
té-à 100 milles au nord de Rividre &
la Paix. Ils tenteront de sauver le
moteur de l'hydravion. Ils feront le 
 

voyage à Riviere à la Paix par va-
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Fort Chippewyan et Fort Smith, Al-

‘de Mile Laura Schingh.
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Réunion du Cercle. , |
Littéraire mercredi |
etreeap—

II y aura une assemblée da.|
Cercle littéraire de l'Institut
Canadien-Français, 123 rué Ri- -
deau, mercredi soir, le 26 sep-
tembre, à 8 heures 30. On y
fera l'élection des officiers du
cercle et l'on y causere de la
préparation d’un Programme de
conférences pour Ia prochätne
saison.
Que chacun des membres se

fasse un devoir d'être présent.

pan ;

RA

peur mais pas avant une semaine,
croit-on. île:

commandant d'a Gordon a
étéeen au Drar
que la machine fut forcée de“sé por:
ser sur la Rivière à la Paix-au mi-
lieu d’une fumée dense. Les auires
membres du groupe n’ont pas :reçtl |
de blessures. ;
Le général A. D. McRae, dépuié

fédéral de Vancouver-nord, gui a. dé-
couvert les aviateurs dans la demeu-
re du trappeur Holland, quatrejours
après leur arrivée chez celui-ci, ac-
compagn& les commMandants Gordon
et Breadnera Riviér® 4ld Paix,

L'acoident s’est produit le, samedi

15 septembre .pendant. le. voyage
aérien de Vancouver à Ottawa. Les
aviateurs se dirigeaient- vers Fort
Smith, point d'arrêt dans les ,terri-
toires du nord-ouest. Les feux. de fo-
rét de la ‘région remplissalt l'air
d’une épaisse fumée. Bientôt aprèsle
départ de'Rivière à la Pafx,‘11> faut
faire une descente. Pres de Carch.:

  
   

de l'accident, le commandant J. L:
Gordon ouvrit prestement Ja’ potte
de la carlingue et les quatre hom-,
mes purent r

firent sécher leurs habits. Le trap
peur Holand 16s apevéutbirVa" rivé..
Celui-ci traversa la: rivière.en cha-
loupe et amena les aviateur ,ghez ai?
Il s’éçoula quatre jours qui : Que.1844
général McRae les3.découvrit. :

PRIX ACTION©©
INTELLECTUELLE

DEL'A.CACI
LES MANUSERITS©D‘01 vEN T4.
ÊTRE PRÉSENTES Brot LE: Ter.
OCTOBRE.

——m2""mes:

L'A. C. J. C. a fondë au mols ‘d'oc-
tobre 1919 des “Prix d'action intel-
lectuelle” au nombre de “dix: fis sont
de $100.00 chacun.

Ils seront attribués aux. meilleurs
ouvrages édités au cours de l'année

(du ler octobre 1927 au,1er octobre
1928.) Personne n'est exclu, de ce
concours. Pour y participer i),suffiti
d'être Canadien français dans l'ac-.
-ception la pius large du mot, de J'un'
ou de l'autre sexe, et d'être âgé del
20 à 35 ans inclüsivement Les a=
nusorlts doivent être‘‘présentés aavant,
le 1er octobre 1928.

Voici la slassificatis andes

adoptée par les fon âteurs idesTrla
première année du concours:

Prix do littérature. — Compasittens
en prose assez élaborées, dans -un

genre ou sur un sujet. de quelque im-|
portance.
Prix de narration française—Cèm-

positions en:prose d'un genre’nots
sévère ou sur unsujet”“de”-mohtére
importance.

Prix de poésie.—Poèmes d'uhe-cer-
taine envergure; ou z.oùpé*dë Piètes
distinetes traitant de sujetw divers.
Prixde critique litteraire et de. cri-

tique d'artEtudes, articles ou con-
férences écrites, -se rapportant, à

l'histoire ‘de la littérature et “des

beaux-arts, à la critique des oeuvres,

aux méthodes de. travail,ef. généra<
lement à la culture de‘Bésprie et &
l'éducation du'réût..

où domine l'idée de.religlo, ; ke
Prix de philos -et dedroit,

CompasitIons”1ttéfatresteTépportant
à la philosophié étaû‘droit.

Prix d'histoire et …. de: folitique.—
Etudes. d'histoire canadienne -ou

étrangère, monographies, Liographies,
essais sur quelque problèmeFintéret
public.

Prix dc aciences sociales—Etudes

sur la société, sur. les rapoorts:des
individus et des classes, sur les théo-
ries et sur les problèmes qui se rap-
portent à la conl.tion et aux icla-

tions des hommes vivan. en société.
Prix d'évonogrie politique. —Etu-

des sur !.

la  répartitier- ou la: consormmatirn
des richesses. ;

Pri:: de travaux écrehtitiques et
techniques.—Tout mé ire OÙ casais
d'ordre -sc:‘entifique, ; Aoki©‘Jue ou

professiemhel, noñ confénue dans les
divisions précédentes.

Ouvrages et manuscrits doivent
être adressés en six exemplaires
avant le ler octobre 1928 au shaf du
secrétariat général de l'A C. J. C.
60, rue Saint-Jacq. =ouest,
701, Montréal.

20e ANNIVERSAIRE
DE Mile L.MieSCHINGH

Samedi soir

ir

dernier,“utr groupe
d'amis du club de tens Bellevue, se
rendait à la demeure de-M. Albert
Schingh. 179 rue Belfon, pour célé-
brer lé 20e anniversaire de naissante

 

Environ
personnes assistaient à. la. fête‘ :
La soirée était organisés. par- M.

Arthur Fournier, capitaifie ‘dy Club
Bellevue, et par Mile Corinne  Schisgn.
Une adresse a été lue par Mile Ar-
mance Bordeleau et un cadeéesu's été
présenté par Mile Juliette Schingh.
Mlle Laura Schingh à aussi reçu plu-
sieurs autres beaux cadeaux à Foé-
casion de cet anniversaire.

L'orchestre Thomas, Oa

=

cour -de l’Echiquier.

ainsi fir sa ’
de rester emprisoniier. :ar ansisaee

pde‘près.de .$19,000. Il nie avoir

"LITTERATURE:02101
Prix de Httérature- ct de ‘scien. se.

religieuses.—Théologie, écriture sain-|y um
te, apologétique; liturgfe, histdire ec-}l....7 »
clésiastique,” ét toutes au¥ges études] ol

pro ‘uction, la circulation, |

bureau.

‘50 .

BANGS EN COUR |
DE L'ÉCHIQU

DEUX EVALUATEURS EXPERTS
“SONT D'AVIS QUE LA SUCCEBS-:!
SION BANGS NE DEMANDE
PAS TROP CHER POUR SES

_PROPRIETES DE LA RUE|
.. SPARKS,
‘La propriété ‘sur le côté ouest de|

 

Na rue Sparks, de la rue Elgin à la,
rue O'Connor, a une valeur plus con-
sidérable que celle du côté est de la

 imméuble -d'Ottat/a entendu hier en
Il s'agit d'une

tause- où les propriétaires réclament
ine somme de $558,000 pour les pro-
priétés ‘que désire exproprier le gou-
vernement en vue d'un parc de la
Confédération.
‘Les témoins ont aussi déclaré que

le côté nord de la rue Sparks, à l'ou-
est de la rue O'Connor, vaut plus au

sud.
L'audition de. la première récla-

matigh, celle ‘de 12 suécession C. W.
Bangs, pour une somme de $367,980,
a commencé hier et-se continue au-
jourd’hui.
Les réclamations de la succession

Matthewrmah au montant de $145,-
000 ‘et de W. J. Irvine, pour $45,000,
seront- probablement entendues de-

main.
‘EN ‘cour de l’Echiquier hier, les
évahiatéurs ‘dé’ Ta propriété Bangs,
N, D: Porter, A. H. Fitzsimmons et

jou, la machine descendit, s'abattit |J.: J, Leddy, ont rendu témoignage.
dans l’eau avec grand fracas. La car-|.
linguefut submergée. Au moment[Eugène Lafleur, C. R., M.

En réponse à une question de M.
Porter

dit-que la propriété sur Ja rue Sparks
se vend extrêmement cher et que ia
(section la plus dispendieuse est si-

ée éntre Meftalfe et Canal. Chaun-
y ang, gérant de la succes-

Après avoir nagé au rivage, ilséision a W. Bangs, dit. quen 1936, les
g'eypnus;des.-Bangs -‘Chambers furent

en
‘une certaine circonstance fixé la va-
letir ‘des propriétés à $245,000
h:M. Porter.et M. Leddy pense que
oideamation de Bangs est raison-

ONBNRRUNT DE
LA PROVINCE SUR LE
MARCHEANGLAIS

tint 25—5.(BPC) La provin-
‘ce ‘d'Ontdrio” vient de compléter a-
vec la Banque de Montréal un ac-
-Cord: en vertu duquel des mesures
ont -été prises à Londres, Angleter-
re, pour 1a vente de dix millions de

 

{dollars en bons du trésor & un an,
à un coût netde 5.118 pour 100 pour
la. province. L'emprunt est le seul
fait en Grande Brétagne par la
province depuis vingt-trois ans. C'est
gussi fe seul effort que fait une
brovinté qlelcônque depuis quelques
Années pour profiter du marché an-
glais. Les revenus de l’émission se-
ront affectés. aù -païement des billets
du trésor échus et des crédits de
banques; ce qui est nécessité par les

prix! dépenses sur le compte du capital.
La chose a été annoncée hier par

Thon, Dr J. B. Monteith, trésorier
proyincial.
“Au cours des six derniers mois,

dit le ministre, comme le sait le
fmonde financier, les sécurités de

bhyautgrade. ont ‘rapporté des prix
très-bes. L'argent a été très rare et

“ble tauxélevé. .Vu cet. état des affai-

Tes, Je département s’est empressé de

‘sonder ie marchéanglais. Le résultat

-est' wie.Rous avons pu vendre pour
dix. mijlliens de dollars de billets du

trésor à bas taux à un taux cônve-

nable en comparaison de ce que

nout*obtiendrions soit au Canada

soit” wx Etats-Unis.”
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LA RECLAMATION ||Le gouver
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|
même rue, dans les mêmes limites,|

suivent le témoignage d'experts en

point de vue propriété que le côté|

'VICTROLA
-rhionic

 

 

ement de Québec a recu une

cloche, réplilique de:celle de Dieppe

 

QUEBEC, 25 (8. P. C)—Une clo-"'
che géante, réplique de- celle que
posséda pendant trois siècles l’église ,
!de Dieppe, France, a été reçue par
le gouvernement provincial. qui l'ins-,
tallera dans le futur “musée .provin- |
cial. : .
Cette cloche est modelée sur la

fameuse cloche “La Catherine” qui.
‘ sonnait quand les habitants. de Diep-
 

pe quittalent leur pays natal pour

venir au Canada. Il est possible qu'on

‘inscrire sur la cloche les noms des

‘chefs de familles venues de Dieppe

au Canada.

Reux canons faisant partie des ar-

mements de la flotte de Walker en
1711 ont été retrouvés dans l'eau à

Fnglüsh Bay. L'un d'eux, croit-on,
_sera_transporté au _musée provincial.
 ces

LA R. S. SAINTE-
ROSE DE VITERBE
QUITTE L'HÔPITAL

\ee

Les Soeurs de Miséricorde de l’hô-
pital Sainte-Marie d'Ottawa viens.
nent de faire une perte énorme dans
la personne de Soeur Sainte-Rose
de Viterbe, économe depuis huit ans,
de la maison d'Ottawa.
Ses nombreux amis qui durant ce

temps ont pu apprécier ses hautes
qualités, se désolent d'une si grande
perte. Tous lui offrent’ leurs voeux
de bonheur et espèrent que son nou-
veau poste sera pour elle, un repos,
si longtemps mérité.

C'est grâce à son initiative si le
centre de là ville est dotée d'un su-
perbe hôpital, qui offrent toutes les
accomodations les plus modernes.
arers

L’ECHEVIN A. J.
DESJARDINSREÇOIT

UNE DÉCORATION
L'ECHEVINDESJARDINS AINSI
QUE MM. J. B. POTVIN ET J.

O. LETOURNEAU SONT DECO-

RES DELA MEDAILLE DE LA
LEGION D'HONNEUR DE L'OR-
DRE DES FORESTIERS CA-
THOLIQUES. — M. & O. LE-
TOURNEAU ELU CHEF RAN-
GER DE LA COUR DE SAINTE-
ANNE.

mercfr

En reconnaissance de ses longs
services et comme fondateur et
premier chef ranger de la Cour de
Sainte-Anne de 1'Ordre des Fores-
tiers Catholiques, 1'échevin Alfred
J. Desjardins a reçu hier: soir une
jolie médaille de la Légion d’Hon-
neur de L'Ordre, M. Desjardinsa
fondé la Cour Sainte-Anne il v a

37 ans.
Deux autres médailles du même

genre ont aussi été accordées à
‘MM. Jean-Baptiste Potvin et J. O.
Létourneau, pour leurs services dé-

voués dans l'Ordre, depuis un
grand nombre d'Années.

M. E. J. Potvitn, députéhaut chet
‘ranger, ot M. Wilfrid Labelle, syn-

tion des médailles’ ot
LA. MEDAILLP

La médaille ‘est en forme’ de
croix dé Malte. Elle portelesng;
a 

 

 

Réunion annuelle
de l’Institut C.-F.
ee

L'Institut Canadien-Français
d’Ottawa tiendra son assemblée
annuelle le vendredi 28 sep-
tembre à 8 heures et demie du
soir. 1] y aura présentation des
rapports pour l'exercice. se ter-
minant le 31 août et Élection
des officiers pour l’année pro-
chaine. Que tous les membres
soient présents.       
  

  

¥

      
 

  

  

  

   
     

  

n
vérréera

grandement

toute
la famille. et Trépanier x fait 164 frais de -la-

musique. Il y eut 2H plus dés chants:

La “reihe” de IA soirée a répendu Aw
l'adresse en termes émus.

’ ul,  
M 7 A +

a = Pi

des déclarctions et des Amusements.   —des mod2les pour tous les foyers

—des prix pour toutes les bourses

—des conditions pour toutes les con-
venances

Vous n'avez qu'à Écouter à sa tonalité
TÉPRATQUET 8A fASCINGILON pois ov désirer un,

 

ne pis hous voir maintenant —

dic provincial, ont fait Iy présenta.

impeccable.

177-179, RUE SPARKS, OTTAWA

eriptions suivantes: 5.Médaille de la
Légion d'Honneur; 3è degré; Or-
dre des Forestiers catholiques.

Charité, loyauté, zèle. Au centre du
|18 médaille, on remarque une croix
et un chevreuil.

’ LES ELECTIONS

En même temps que la présen-
tation des médailles a eu lieu 1'é-
lection des officiers de la cour. Les
résultats furent les suivants:

Passé chef ranger. A. E. Beau-
champ; chef ranger, J. O. Létour-

neau; vice-chef ranger. Horace Des-

* fardins: secrétaire-archiviste, Wil-
frid Labelle: secrétaire-financier,
Pierre Dulude; trésorier. L, Bis-
sonnette; orateur, Ernest Lefebvre:
syndics, Théodule Bédard, Léo
Motard. J. A. Morin; visiteur des

; malades, Eugène Major: vérifica-
teurs, L. P. Moreault et F, X. La-
rose; conducteurs, Alexandre Tar-
{ dit et Arthur Beauchamp: sentf-
nelles, Emery Ouellette et Cézaire
Desjardins.

 

“j L'installation des officiers aura
| lieu lundi prochain.

IS. G. Mgr FORBES
EST A MONTREAL
=re

Sa Grandeur Mgr Guillaume For-
bes, archevêque d'Ottawa, préside
aujourd’hui, à Montréal, à la maison-
mère des Soeurs de la Providence,.
rue Fullum, une importante cérémo-
nie religieuse, alors que sept relt-

gieuses célèbreront le cinquantième

 

gion, pendant que quatre autres fé-

teront leur soixantiéme anniversaire
de vie religieuse.
Les religieuses qui sont entrées, il y

a cinquante ans, chez les Soeurs de
la Providence sont: Soeurs Marie-
Alexandre, assistante-générale;
rie Collette, Mearie-Wiifrid, Mathilde
de la Providence. Marie des Martyrs,
Bonaventure et Maria Paradis.

diamant sont: les Révérendes Soeur.
Nowland, Marie David et Marie ‘ler-
mas.

En. même temps qu'a lieu cette fête
religieuse, à Montréal, deux autres
religieuses célèbreront leur cinquan-
tième anniversaire de leur entrée
chez les Soeurs de la Providence et
ce sont: Soeurs Marie Cléophas, de
Seattle, Washington et Mary Fran-

Spokane, Washington.
A 8 heures, ce matin, il y a en

|messe pontificale célébrée par S. G.
Forbes, suivie d'une réception

ime dans les salons de l'institu-
tion. i

prete

SEPT HOMMESBBLESSES

BLACKROCK,ArArkansas, 25.—8ept
hommes ont été blessés, dont cing

vellement construit s’effondra hier.
Dix hommes étaient sur la travée
quand elle tomba dans la rivière,
mais trois se sauvèrent.
rs

 L’envolée de l““Europa”
—tl er n

KARACHI, Inde, 25. — Le baron
von Huenefeld est arrivé ici aujourd'-
hui à 11 h. 45 a. m,, après une en-
volée de toute ln nuit dans l'aéro-

shire. Le baron, qui fit l'envolée
transatlantique dans le Bremen, est

enroutepour Tokio. 
 

Lous n'mez

Pour quelle raison
av fourdhui,

qu'a

 

       Queen 1322 Queen 643
Succursales: 304, rue Pitt, Cornwall; 39, ruc King O., Brockville
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plane Europa. Il était parti de Bu-'

ces, de l'hôpital du Sacré-Coeur, à |
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grièvement, alors qu'une travée de °
quatre cents pieds d'un pont nou- ‘
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